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CAMPAGNE «COMBIEN?» DE LA LVT

Un bilan positif
Lancée en 1999, la campagne «Combien?»
de la Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies (LVT) menée contre l'alcoolisme s'est
achevée hier. Les responsables tirent un
bilan positif de l'opération 2-3

Méchante panne!
Pas de «Nouvelliste» hier matin à l'heure
du messager ou du facteur, hormis en
Suisse alémanique. Une panne électrique
survenue au Centre d'impression des Ron-
quoz a malheureusement privé l'essentiel
de nos 113 000 lecteurs de leur quotidien.
Les techniciens se sont affairés une partie
de la nuit jusqu'en fin de matinée pour ren-
dre les rotatives à nouveau opérationnel-
les. Elles le sont. Mais il était trop tard pour
assurer la distribution, même tardive, de
l'édition d'hier. Conséquence, les abonnés
reçoivent aujourd'hui les journaux de mer-
credi et de jeudi, en même temps que nos
excuses.
Nous espérons simplement que les fidèles
lecteurs et annonceurs du «Nouvelliste»
ne lui tiendront pas rigueur de cette «infi-
délité», la deuxième seulement à notre
connaissance dans l'histoire du journal.
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Cami___e «Combien?>
ALCOOLISME ? Lancée en 1999, la campagne de prévention de la Ligue valaisanne contre les toxi

l_ contexte
de «Combien?»
La campagne de réduction de la consom-
mation moyenne d'alcool «Combien?» est
l'expression d'une volonté politique née à
la suite de la parution, en 1996, d'un rap-
port de l'Institut universitaire de médecine
sociale et préventive de Lausanne
(IUMSP). Selon cet organisme, le niveau
moyen de consommation d'alcool en Va-
lais était nettement supérieur à la
moyenne suisse. En effet, 11,7% des Valai-
sans pouvaient être considérés comme de
gros consommateurs - plus de 4 unités
d'alcool par jour - contre 8 pour l'ensem-
ble du pays.

A titre indicatif, une unité d'alcool corres-
pond à 3 dl de bière, à 1 dl de vin et à 2 cl
d'eau-de-vie.

Après avoir procède a une analyse appro- :
fondie du rapport de l'IUMSP, le Conseil |
d'Etat prenait la décision, en octobre 1997, :
de l'accepter et de faire figurer la réduc- :
tion de la consommation moyenne d'al- \
cool parmi les quatre priorités de santé
publique du canton du Valais.

L'opération qui a démarré en 1999 a donc :
pris fin hier soir chez Provins Valais à l'oc-
casion d'une manifestation organisée
dans le prolongement de l'assemblée gé- :
nérale annuelle de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies (LVT), l'organisme ¦
chargé durant les huit années écoulées de :
veiller au bon déroulement de la campa- \
gne d'information. Campagne visant à
mettre l'accent non seulement sur le eu- :
mul des verres, mais aussi sur les occa- •
sions propices à consommer régulière-
ment de l'alcool. :

La promotion d'un «mieux boire» faisant :
la part belle à la modération et aux risques j
liés à une surconsommation figurait éga- \
lement au nombre des priorités, CM :

A Jean-Daniel Barman: «Nous
avons privilégié un ton parfois badin
et léger.» MAMIN

Une vingtaine de thèmes ont . ^suscité l'interpellation sur des
gestes de la vie quotidienne, LVT

CHARLES MÉROZ
Les Valaisans sont • moins nom-
breux à consommer quotidienne-
ment de l'alcool qu'il y a dix ans.
Ce constat, le secrétaire général
Jean-Daniel Barman l'a dressé
hier soir lors de la manifestation
de clôture de la campagne «Com-
bien?», dirigée depuis 1999 par la
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT) suite à une volonté
du Conseil d'Etat.

Et, à la lumière d'un rapport
sur la santé de la population valai-
sanne publié en 2004, de relever le
fait que la fréquence de consom-
mation a surtout diminué «parmi
les personnes de 15 à 49 ans» et,
qu'en parallèle, «la proportion
d'abstinents a augmenté». Un bé-
mol cependant: la consommation
quotidienne chez les hommes est
toujours plus élevée en Valais que
dans le reste du pays (29% contre
22%) . Chez les femmes en revan-

che, la consommation est de 9%
en Valais contre 10% sur le plan
national.

Pour Jean-Daniel Barman et
son équipe, l'évidence saute aux
yeux: si des modifications du com-
portement de la population valai-
sanne ont été observées s'agissant
de la consommation à risque
moyen (4 unités par jour pour 1
homme) ou élevé (6 unités par
jour pour 1 homme), sûr que la
campagne «Combien?» y a contri-
bué, «Mais il faut rester humble
quant aux effets directs d'une telle
opération. L 'introduction, début
2005, du 0,5 pour mille aura des ef-
fets encore p lus manifestes», selon
le responsable.

A1 heure du bilan, la satisfac-
tion était donc de mise, hier, si l'on
se réfère aux réactions recueillies,
à commencer par celles de deux
des principaux partenaires de
l'opération, Roland Vergères, di-

recteur de Provins, et François de verres, mais aussi le nombre
Gessler, président de Castro Valais d'occasions de boire de l'alcool. Le
(voir ci-contre) . tout enrobé d'une sympathique in-

Dégustez la modération!
La campagne de prévention

entamée en 1999 a eu la chance de
pouvoir compter sur l'apport des
milieux de la production et des ca-
fetiers-restaurateurs. «Le Valais a
été le seul canton suisse à saisir
cette opportunité. Il s'agissait là
d'une approche réaliste de la dé-
marche entreprise et d'un signal
très fort adressé au public cible
choisi, en l'occurrence les consom-
mateurs masculins âgés entre 30 et
60 ans», se félicite Jean-Daniel
Barman avant de poursuivre: «Ar-
ticulée autour d'une vingtaine de
thèmes appelés à susciter l 'inter-
pellation sur des gestes de consom-
mation de la vie quotidienne, la
campagne avait notamment pour
but d'inciter à compter le nombre

vitation: dégustez la modération, n
paraît qu'elle a bien meilleur ;
goût!»

Pour le groupe de pilotage,
l'opération a mis le doigt sur des
points sensibles de la vie de tous
les jours: «Cette volonté a permis à
une majorité de gens de se retrou-
ver. Nous avons en outre privilégié
un ton parfois badin et léger. Un
ton moralisateur n'aurait eu au-
cun impact. Sourire en coin, cha-
cun était plus porté à s'identifier au
contenu des messages.»

Deux sondages
Deux sondages ont été réalisés

durant la campagne par un insti-
tut spécialisé. Le premier, en 2000,
a notamment révélé que 41% des
hommes et des femmes consultés,
âgés entre 18 et 74 ans, avaient vu

i l !

FERNAND MARIÉTAN Président de la ville de Monthey

Pas de martingale en politique [_ :m
Les observateurs de la dernière débats participatifs, on réduit la gogie puis au populisme, n'épar-
présidentielle en France sont à politique à un catalogue corpora- gne pas la Suisse,
peu près unanimes pour consta- tiste, à l'inventaire des problè- A l'approche des échéances
ter un changement majeur dans mes et des bobos de chacun, fédérales, les petites ambitions
l'attitude des principaux candi- Malgré le charme particulier de comptables commencent déjà à
dats: un langage de rupture, une Ségolène Royal pour faire venir à faire des dégâts. Dernier exem-
volonté de transformer le fonc- elle toutes les requêtes, difficile pie en date, les radicaux zuri-
tionnement de la société en d'échapper à un certain malaise, chois qui ont décidé de s'allier à
s'adressant aux électeurs sur des La politique exige d'avantage. l'UDC.
problèmes concrets, vécus au La citoyenneté, ce n'est pas seu- Que l'on se comprenne bien,
jour le jour. Représentants d'une lement de formuler des exigen- il ne s'agit pas de diaboliser qui
nouvelle génération, Sarkozy, ces comme des ayants droit frus- que se soit. Mais dans un pays
Royal et Bayrou se sont principa- très mais c'est surtout la capa- comme la Suisse avec son sys-
lement efforcés de redonner cité, pour chacun, de s'élever au- tème fédéraliste, il n 'y a pas de
confiance dans l'action politi- dessus de ses propres intérêts, place pour la polarisation et rien

de constructif ne peut se faire
sans les radicaux et le PDC.

En mettant la concordance à
l'agenda, Fulvio Pelli semblait
pourtant avoir compris qu'en
politique, la martingale n'existe
pas et que l'on ne gouverne pas à
coups de menton. Maîtrise-t-il
ses troupes?

pour se soucier de la chose publi-
que. D'où la réflexion désabusée
du philosophe Alain Finkielraut:

que.
Démarche louable bien en-

tendu, même indispensable
quand on sait le discrédit dont
souffrent les élus et le décalage
existant entre les promesses élec-
torales et le quotidien des gens. -
Seulement voilà, en surfant sur le
boom des forums citoyens et des

«7e me demande avec inquiétude
si la France est encore une nation
ou une agrégation de solliciteurs
et de créanciers.»

Cette dérive, qui conduit de la
démocratie d'opinion à la déma-

VINCENT PELLEGRINI 9

L'exemple de Shlomo j|
Le violoniste, altiste et chef d'orchestre violonistes talentueux dans des milieux
Shlomo Mintz était présent mardi à Sion très déshérités et leur apporter des violons
pour la conférence de presse consacrée au en même temps que son amour de la mu-
programme 2007 du Festival international sique? Saviez-vous qu'il a donné le 9 jan-
de musique de Sion Valais dont il est direc- vier de cette année un concert exception-
teur artistique. Il a dit aux journalistes pré- nel à Paris, à la salle Caveau, intitulé «Des
sents, avec des mots touchants, qu 'il était violons pour la paix»? Et qu'il a joué , avec
en Valais non pas pour lui, mais «pour les d'autres interprètes, sur des violons re-
autres», pour «les générations futures» de trouvés dans les camps de concentration;
notre canton. Shlomo Mintz aime le Valais instruments restaurés grâce à lui et à son
et il a des projets pour ce petit coin des Al- luthier? Jean Bonvin, le président du Festi-
pes. Mais est-il seulement entendu dans val international de musique de Sion Va-
un monde qui ne veut plus de la culture lais, a expliqué tout cela aux journalistes
classique et universelle, un monde qui ne venus mardi à la conférence de presse pré-
veut plus s'élever? citée. Il a aj outé que Patrick Poivre d'Arvor

Le problème, c'est que Shlomo Mintz avait déclaré au Journal télévisé de TF1
est trop modeste pour faire sa propre pu- que Shlomo Mintz était l'un des plus
blicité. Alors faisons-la pour lui. Saviez- grands violonistes de son temps. C'est
vous qu'il a monté un «orchestre de la vrai, le monde entier le demande. En avril
paix» avec des musiciens palestiniens, is- dernier, il a présidé à Nagoya (Japon) le
raéliens, italiens, et que cet orchestre a fait Concours international de violon Munet-
une tournée en Italie et au Moyen-Orient? sugu Angel. Cela se passe de tout com-
Saviez-vous qu'il est allé plusieurs fois en mentaire. Mais le Valais saura-t-il saisir sa
Amérique latine pour s'occuper de jeunes chance?
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l'un ou l'autre message de la
campagne et que 92% des per-
sonnes interviewées se décla-
raient favorables à ce type de
prévention. En outre, 12% des
sondés ont affirmé avoir remis
en question leur comporte-
ment face à l'alcool après avoir
pris connaissance de la ques-
tion «Combien?».

Réalisé en 2006, le
deuxième sondage a mis en lu-
mière le fait que plus de 81%
des personnes considéraient
les campagnes de prévention
portant sur l'alcool comme «as-
sez à très utiles». Autre chiffre ,
23% des personnes interrogées
avaient vu les dernières affiches
«Combien?».

Pour les responsables, «cela
signifie que les gens s'étaient ha-
bitués à la campagne et que l'ef-
fet de surprise n'avait p lus vrai-
ment cours. C'est ce qui les a in-

PUBLICITÉ

«Une prise
de
conscience»

VERGÈRES
cités d'ailleurs à mettre un
terme à la campagne'huit ans
après son lancement.»

Dans l'immédiat, que va-t-il
se passer?

Une autre opération du
même type destinée à Mon-
sieur et Madame tout le monde
va-t-elle être mise en œuvre sur
l'ensemble du territoire canto-
nal? Jean-Daniel Barman: «Pas
dans l'immédiat en tout cas. Au-
jourd 'hui, notre effort porte en
particulier sur «Fiesta» et «Be
my Angel Tonight». L'accent est
mis sur les jeunes consomma-
teurs et les risques qu'ils pren-
nent, p rincipalement en fin de
semaine.

Ces prochains mois, nous al-
lons aussi renforcer la valorisa-
tion de l 'intervention précoce,
en d'autres termes favoriser l'ex-
pression d'un problème le p lus
rapidement possible.»

ROLAND

I I DIRECTEUR DE PROVINS

«Il est important d'apprendre à appré-
cier le vin pour éviter d'en dépendre. Car
il est bien connu que pour garder toutes
les facultés de nos sens en éveil, il est
impératif d'éviter la saturation. Cela dit,
je tire un bilan positif de cette opération
qui a abouti à une prise de conscience et
à un changement de mentalité en ma-
tière de consommation. Cette campa-
gne a porté sur la qualité des produits
consommés et non sur la quantité. Il me
semble maintenant intéressant de pour-
suivre la réflexion avec une deuxième
campagne sur le thème «Pourquoi?». Il
me paraît opportun de s 'interroger sur
les raisons qui, dans la société actuelle,
conduisent certaines personnes à finir
dans l 'alcoolisme. A un moment donn
on culpabilise, mais les bonnes ques-
tions sont-elles posées?

((Encourager
la
qualité»
FRANÇOIS
GESSLER
PRÉSIDENT
DEGASTROVALAIS

«Les cafetiers n 'étaient pas présents
lors du lancement de la campagne. Nous
avons réagi suite à la présentation d'une
affiche montrant une série de tickets de
caisse d'un établissement public. Gas-
troValais est alors entré en contact avec
la L VT et nous avons par la suite été as-
sociés à l 'opération. De manière géné-
rale, nous sommes satisfaits des résul-
tats de cette campagne, même si l 'on
constate une tendance à la baisse de la
consommation dans les établissements
publics, phénomène qui s 'est renforcé
depuis l 'introduction du 0,5 pour mille.
Chez nous, le leitmotiv est «Boire moins,
mais boire mieux». L'offre des crus au
verre s 'est améliorée. Nous voulons en-
courager la qualité et faire en sorte que
les clients se sentent bien chez nous.»

2005 i 2006 2005 :- 20062005 : 2006

61 i 72

43 : 36

PRISES EN CHARGE À LA LVT

Les effectifs
varient un peu
Légère hausse des effectifs en termes
d'accompagnement, tel est le constat
que l'on peut dresser à la lecture du
rapport annuel de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies présenté à
l'occasion de l'assemblée générale te-
nue hier sous la présidence de Jean-
Pierre Blanc. Entre 2005 et 2006, le
nombre global de personnes prises en
charge par la LVT a passé de 1915 à
1935. Lors de l'exercice écoulé, 1396
personnes suivies étaient des hommes
(72%) et 539 des femmes (28%). En
2006, les Centres d'aide et de préven-
tion (CAP) - soins ambulatoires - de
Monthey, Martigny, Sion, Sierre et Bri-
gue ont accueilli 1715 personnes
contre 1697 en 2005. Quant aux foyers
résidentiels des Rives du Rhône (Sion),
François-Xavier Bagnoud (Salvan),
Villa Flora (Sierre) et Via Gampel, ils
ont pris en charge 220 personnes
contre 218 en 2005.

Toujours plus de prévention. Les
membres de la LVT se sont réjouis de
l'extension des engagements menés à
titré préventif. Et le secrétaire de men-
tionner pêle-mêle la campagne sur
l'intervention précoce et le rôle des
proches, les actions entreprises auprès

de milliers de jeunes gens dans les éta-
blissements scolaires et professionnels
du canton, le renforcement du label
«Fiesta», ainsi que le cofinancement
d'un film de Carole Roussopoulos
consacré à la problématique du can-
nabis. «D'autres axes vont être privilé-
giés à l'avenir, qui mettront l'accent sur
les groupes à risque de jeunes lors des
sorties de f in de semaine», a souligné
Jean-Daniel Barman.

Contrat de prestations. Il a encore été
rappelé hier que la LVT, qui a soufflé
ses cinquante bougies en 2004, a signé
avec l'Etat du Valais un contrat de pres-
tations lui garantissant le financement
du secteur des institutions résidentiel-
les. L'OFAS couvre encore environ un
quart des besoins indispensables au
fonctionnement des CAP. La participa-
tion de l'Etat du Valais se monte à envi-
ron 5 millions de francs et les subven-
tions de l'OFAS atteignent 1 million de
francs. Situation unique en Suisse, la
LVT est mandatée par le canton pour
répondre à l'ensemble des problèmes
liés à l'alcool, aux drogues illégales,
ainsi qu'aux nouvelles formes d'addic-
tion sans drogue, comme la cyberdé-
pendance par exemple. CM

112 ; 114 218 i 220
(détails ci-contre)

f) CAP
Centre d'aide
et de prévent
(ambulatoire

2005 :. 2C

2005 : 2006 2005 : 2006
1915 ; 1935
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Coup de froid
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les places asiatiques reculent pour la plupart
mercredi matin dans le sillage de la Bourse chi-
noise suite à la décision des autorités chinoises
de tripler le droit de timbre sur les transactions
en actions afin de calmer la flambée des
marchés. Le recul de 6,5% de la Bourse de
Shanghai provoque une extension du
mouvement de dégagements sur Wall Street
après avoir déjà touché l'Europe et la Suisse
dans la journée. La chute des marchés chinois
donne lieu à une correction sur les places
financières.

Les investisseurs prennent leurs bénéfices.
L'impact reste limité. La correction de la bourse
de Shanghai reste avant tout technique. Elle ne
résulte en aucun cas de l'annonce de mauvais
résultats d'entreprises ou de statistiques
macro-économiques décevantes.
Les craintes d'une surévaluation de la Bourse

chinoise existent toutefois bel et bien, comme l'a
récemment souligné Alan Greenspan, l'ancien
président de la Fed, à différentes reprises.

En Suisse, du côté des sociétés
Le générique Lotrel de Novartis contre
l'hypertension ne peut toujours pas être
commercialisé aux Etats-Unis. La justice améri-
caine prolonge une nouvelle fois cette
interdiction. La prochaine audition concernant
cette affa ire est fixée le 11 juillet.

Un tribunal du New Jersey condamne le bâlois
pharmaceutique Roche à verser 2,5 millions de
dollars de dommages et intérêts. Un homme de
36 ans a contracté une maladie du côlon après
avoir été traité à l'Accutane, le traitement de
l'acné sévère du groupe helvétique, connu sous
le nom de Roaccutan en Europe. D'autres plain-
tes sont pendantes, on parle de 400 actions en
justice aux Etats-Unis.

Basilea Pharmaceutica obtient une procédure
accélérée pour l'homologation de l'antibiotique

Ceftobiprol par les autorités sanitaires hel
m vétiques. Le produit expérimental est des-

tiné au traitement des staphylocoques
résistants à la méthicilline.

British Airways renouvelle le contrat de
livraison de vin pour le catering de la com-

1 pagnie aérienne avec Kuehne&Nagel. L'ac-
cord concerne l'importation par la Grande-
Bretagne de produits d'Europe, d'Afrique
du Sud, d'Australie, d'Asie et de la côte est
des Etats-Unis.

BVZ Holding N 4.78
Netinvest N 4.67
Motor-Columbus 3.95
UMS P 3.86
Vontobel N 3.52

SHLTelemed N -7.66
Day N -6.59
Von Roll P -6.11
Conzetta Hold I -5.51
New Venturetec P -4.82

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ !______H_____H
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.26 2.32
EUR Euro 3.94 4.00
USD Dollar US 5.21 5.22
GBP Livre Sterling 5.50 5.56
JPY Yen 0.58 0.61

TAUX LiBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.33 2.41
EUR Euro 4.00 4.07
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.66 5.73
JPY Yen 0.63 0.65
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.00
Royaume-Uni 10 ans 5.23
Suisse 10 ans 3.07
Japon 10 ans . 1.74
EURO 10 ans 4.38

12 MOIS
2.81
4.39
5.29
5.94
0.82

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.46 2.62 2.87
4.11 4.24 4.43
5.36 5.38' 5.39
5.80 5.94 6.13
0.68 0.77 0.90

13600
13500
13400
13300
13200
13100
13000

3 MOIS 6 MOIS
2.46 2.58
4.04 4.15
5.24 5.30
5.61 5.79
0.62 0.70

REUTERS #
EHHJJ
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SWISS1XCHANGI Virt-X

1 W3-"6 Cours sans garantie

indices I Fonds de placement

SMS 29.5 30.S
4370 SMI 9396.01 9382.77
4371 SPI 7641.63 7628.09
4060 DAX 7781.04 7764.97
4040 CAC40 6056.39 6042.15
4100 FTSE100 6606.48 6602.08
4375 AEX 537.19 535.01
4160 IBEX35 15188.6 15137.3
4420 Stoxx 50 3915.27 3913,5
4426 Euro Stoxx 50 4474.81 4468.72
4061 DJones 13521.34 13633.08
4272 S&P 500 1518.11 1530.23
4260 Nasdaq Comp 2572.06 2592.59
4261 Nikkei 225 17672.56 17588.26

Hong-Kong HS 20469.59 20293.76
4360 Singapour ST 3527.08 3511.13

Blue Chips H:;iS_Hffi
SMS 29.5
5063 ABB Ud n 25.95
5014 Adecco n 88.8
5052 Bâloise n 126.8
5094 Ciba SCn 78.5
5103 Clariant n 20.8
5102 CS Group n 91.5
5220 Givaudann 1165
5286 Holcim n 133.3
5059 Julius Bar n 89.8
5125 Lonza Groupn 120.3
5520 Nestlé n 473.25
5966 Nobel Biocare p 429.75
5528 Novartis n 68.65
5681 Richement p 74.5
5688 Roche BJ 226.4
5741 Surveillance n 1575
5753 Swatch Group n 70
5754 Swatch Group p 344.5
5970 Swiss Lifen 330.25
5739 Swiss Ren ' 114.1
5760 Swisscom n 434
5784 Syngenta n 227.7
6294 Synthes n 154.2
5802 UBSAG n 79.45
5948 Zurich F.S. n - 377

30.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1161.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF BalancedA
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1528.6
368.5

343.59
111.2

123.22
145.87
157.75

99.5
112.78
185.72
196.81
106.62
115.89
198.37
262.41
113.05
187.91
178.01
144.17
98.31

119.53
184.78

88.7
124.15

97.7
95.15

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

90
120.9

475
' 426
68.85
74.35
225.5
1580

91
98.79

105.37
97.79

111.21
104.51
119.25
119.73
102.58
110.82
61.52
70.67
59.4

105.56
122.8
97.83

111.58
96.5

176.1

70
345
327

114.1
431.25

225.3
152.6
79.25

372.75

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America 263.25
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 229.95
Swisscanto (CH) EF Euroland 161.6
Swisscanto (CH) EF Gold 851.35
Swisscanto (CH) EF Great Britain 218.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 166.45
Swisscanto (CH) EF Japan 9017
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 485.9
Swisscanto (CH) EF Switzerland 387.85
Swisscanto (CH) EF Tiger . 94.05
Swisscanto (LU) EF Energy 740.1
Swisscanto (LU) EF Health 447.49 ,
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 193.76
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20695
Swisscanto (LU) EF Technology 166.56
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 223.61
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 302

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 194.09
CS PF (Lux) Growth CHF 205.78
CS BF (Lux) Euro A EUR 113.69
CS BF (Lux) CHF A CHF 278.74
CS BF (Lux) USDA USD 1122.65
CS EF (Lux) USA B USD 775.04
CS EF Swiss Blue Chips CHF 267.92
CS REF Interswiss CHF 204

Small and mid caps

Actelion n
Affichage n
Ascom n
Bachemn-B-
Barry Callebaut r

5018 Affichage n 272
5026 Ascom n 16.25
5040 Bachemn-B- 104
5041 Barry Callebaut n 1003
5061 BB Biotech p 97
5068 BBMedtech p 80.75
5851 BCVs p 496
5082 Belimo Hold. n 1360
5136 Bellevue Group p 91.6
6291 BioMarin Pharma 21.95
5072 BobstGroup n 77
5073 Bossard Hold.p 85.5
5077 Bûcher Indust. n 183.5
5076 BVZ Holding n 355
6292 Card Guard n 10.5
5956 Converiumn 22.4
5150 Crealog ixn 104
5958 Crelnvest -SD 351.25
5142 Day Software r

Invenda
5170 Edipressep
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n 221,3
5300 Huber &'Suhner n 285.75
5356 Isolis n 2.25
5409 Kaba Holding n 366.25
5411 Kudelski p 47.7
5403 Kûhne & Nagel n 112.2
5407 Kuoni n 755
5445 Lindt n 35140
5447 Logitech n 32.65
5127 4M Tech, n 3.07
5024 Merck Seronop 1102
5495 Micronasn 25.3
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 640
5143 Oridion Systems n 13.5
5599 Panalpina n 239.5
5600 Pargesa Holding p 142.8
5613 Petroplus n " 108.4
5612 PhonakHold n 115
5121 Pragmatica p 6.75
5144 PSPCH Prop.n 71.9
5608 PubliGroupe n 437
5683 redIT n 17.8
5682 Rieter n 680
5687 Roche p 254
5725 Saurern 131
5733 Schindlern 80
5776 SEZ Holding n 38
5743 SHLTelemed. n 7.7
5748 SIG Holding n 419.5
5751 Sika SA p 2407
5793 Straumann n 352
5765 Sulzer n 1576
5756 Swissquote n 59.5
5787 Tecan Hold n 88.5
5565 Valartis p 93.5
5138 Vôgele Charles p 143
5825 Von Roll p 11.45
5854 WMHN-A- 207
5979 Ypsomed n 111

30.5
268.5

260.75
15.8

103.5
986

96,85
80,75

496
1385

90.65
22
77

86.95
184
372

10.45
22.3
104
352

41.1
5.24
594
59.5

495.5
159.7

922
652.5

420
217.3

282
2.32

369.75
47.55
111.9

745
35250

32.8
3.02 .
1101
25.3

398.5 d
617.5

13.5
236.5
141.9
109.8

117
6.6

71.7
436
17.7 d
669

252.25
132

79.9
37.4
7.11
421

2436
349

1548
58.2

86.95
93.5
140

10.75
205.6

110

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF '
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

128.78
15223

469,67
142.96

8.12

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-YieldCHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Sto_ 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-FundCHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 8
Swiss Obli B
SwissAc B

82.2
1807.18
2280.17
1848.29
1082.53

121.13
107.56
204.09

112.1
6350.49

137.43
175.3

182.59

152.38
149.68
414.85
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 67.59
8304 AGF 124.2

1 8302 Alcatel-Lucent 10.29
8305 Altran Techn. 6.83
8306 Axa 32.04
8470 BNP-Paribas 90.95
8334 Carrefour 54.5
8312 Danone 116.65
8307 Eads 23.24

EDF 67.15
8308 Euronext 92.12
8390 France Telecom 22.7
8309 Havas 4.51
8310 Hermès Int'l SA 103.7
8431 Lafarge SA 128.4
8460 L'Oréal 87.62
8430 LVMH 87.5
8473 Pinault Print Red. 133.59
8510 Saint-Gobain 80.31
8361 Sanofi-Aventis 70.52
8514 Stmicroelectronic 14.5
8433 Suez SA 41.94
8315 Téléverbier SA 52
8531 Total SA 55.97
8339 Vivendi Universal 32.11

68.73
124.2
10.17
6.79

31.91
90.58
54.33
116.6
22.9

67.82
91.76
22.79
4.45

102.57
127.34
87.65
86.3

133.8
79.92
70,95
14.35
42.12

55
55.52
31.98

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2703
7307 Aviva 802.5
7319 BPPIc 568
7322 British Telecom 330.5
7334 Cable S Wireless 192.6
7303 Diageo PIc 1080
7383 Glaxosmithkline 1306
7391 Hsbc Holding Pic 934.5
7400 Impérial Chemical 539.75
7309 Invensys PIc 393
7433 LloydsTSB 576
7318 Rexam PIc 538
7496 Rio Tinto Pic 3633
7494 Rolls Royce 502.5
7305 Royal Bk Scotland 637.5
7312 Sage Group Pic 248
7511 Sainsbury U) 550
7550 Vodafone Group 159.7

Xstrata Pic 2757

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35.81
8951 Aegon NV 15.15
8952 Akzo Nobel NV 59.87
8953 Ahoid NV 9.29
8954 Bolswessanen NV 12.02
8955 Fortis Bank 31.21
8956 ING Groep NV 32.99
8957 KPN NV 12.62
8958 Philips Electr. NV 30.78
8959 Reed Elsevier 14.64
8960 Royal Dutch Sh.A 27.59

TPG NV 33.1
8962 Unilever NV 22.18
8963 VediorNV 21.9

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 46.26
7010 AllianzAG 162,81
7022 BASFAG 90.26
7023 Bay.Hypo&Verbk 41.8
7020 Bayer AG 52.31
7220 Bayer Schering 103.95
7024 BMWAG 50.52
7040 CommerzbankAG 36.52
7066 Daimlerchrysler AG 66.8
7063 Deutsche BankAG 112.4
7013' Deutsche Bôrse 175
7014 Deutsche Post 23.36
7065 Deutsche Telekom 13.61
7270 E.onAG 114.71
7015 EpcosAG 16.39
7140 LindeAG 81.26
7150 ManAG 103.93
7016 Metro AG 59.74
7017 MLP 17
7153 Mùnchner Rûckver. 139

Qiagen NV 12.82
7223 SAPAG 35.18
7221 Siemens AG 97.82
7240 Thyssen-KruppAG 42.65
7272 VW. 114.2

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2000

Daiichi Sankyo 3350
8651 DaiwaSec. 1360
8672 Fujitsu Ltd 840
8690 Hitachi 891
8691 Honda 4220
8606 Kamigumi 1032
8607 Marui 1502
8601 Mi_ub. l)FJ 1400000
8750 Nec 625
B760 Olympus 4490
8608 Sanyo 213
B824 Sharp 2335
B820 Sony 6900
B832 TDK 10900
B830 Toshiba 908

2693
800

566.5
333

194.6
1075.5

1328
934.5

533
390

576.5
535.5
3635
500

631.5
248
555
160

2780

35.59
15.14
59.82
9.23

12.02
31

32.85
12.65
30.69
14.71
27.33
32.94

22.2
21.82

46.91
162.27
90.18
41.93

52.4
103.42
49.98
36.53
67.28

112.38
175.15
23.28
13.73

121.78
16.04
80.59
105.5
59.81

16,4
138.35
12.93
35.01
97.52
42.65

112.61

2005
3380
1360
829
879

4190
1030
1480

1390000
618

4480
203

2315
6910

10790
901

NFQI XXXX lïl I
Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) \W3 fG

Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 87.31 87.93

Abbot 56.65 55.84
Aetna inc 52.89 53.06
Alcan 86 87

8010 Alcoa 40.37 41,24
8154 Altria Group 71.34 71.49

Am lntl Grp 71.89 72.09
8013 Amexco 64.34 65
8157 Amgen 54.61 55.26

AMR corp 28.25 28.16
Anheuser-Bush 52.23 52.68

8156 AppleComputer 114.35 118.77
Applera Cèlera 13.42 13.65

8240 AT _ T corp. 40.49 40.98
Avon Products 37.55 38.16
BankAmerica 51.19 50.81
Bank of N.Y. 39.7 40.42
BarrickGold 28.61 28.6
Baxter 56.3 56.02
Black & Decker 93.14 94

8020 Boeing 98.5 100.55
8012 Bristol-Myers 30.1 30.12

Burlington North. 91.6 91.9
8040 Caterpillar 75.75 78.48
8041 Chevron 80.71 82.25
8158 Cisco 25.9 26.39
8043 Citigroup 54.91 55.11
8130 Coca-Cola 52.18 53.05

Colgate-Palm. 66.83 66.92
Computer Scien. 55.96 56.68
ConocoPhillips 75.35 77.3

8042 Corning 24.2 24.87
CSX 44.76 44.78
Daimlerchrysler 90.34 91.16
Dow Chemical 45.03 45.45

8063 Dow Jones co. 51.83 52.85
8060 Du Pont 51.25 51.72
8070 Eastman Kodak 25.33 25.28

EMC corp 16.48 17
Entergy 111.88 112.7

8270 Exxon Mobil 82.62 84
FedEx corp 108.49 108.81
Fluor 101.86 104
Foot Locker 21.02 21.08

8168 Ford 8.4 8.5
8167 Genentech 79.06 78.74

General Dyna. 80.19 79.45
8090 General Electric 37.4 37.73

General Mills 60.52 60.36
8091 General Motors 30.1 30.08

Goldman Sachs 228.44 232
8092 Goodyear 35.26 35.16
8169 Halliburton 35.79 36.1

Heinz H J. 47.18 47.56
8170 Hewl.-Packard 45.56 45.67

Home Depot 38.65 38.7
Honeywell 5735 57.73
Humana inc 63.29 63.08

8110 IBM 105.91 106.93
8112 Intel 22.3 22.13
8111 Inter. Paper 38.65 38.87

ITT Indus. 66.31 67.04
8121 Johns. & Johns. 63.05 63.22
8120 JP Morgan Chase 51.82 52.06

Kellog 53.78 53.95
Kraft Foods 33.51 33.69
Kimberly-Clark 70.8 71.19
King Pharma 21.49 21.44
Lilly (Eli) 59.46 59.24
McGraw-Hill 70.24 70.9

8172 Medtronic 53 53
8155 Merck 53.4 52.71

Merrill Lynch 93.14 92.96
MettlerToledo 98.57 98.72

8151 Microsoftcorp 30.79 31.11
8153 Motorola 18.3 18.28

Morgan Stanley 85.29 85.82
PepsiCo 68.48 68.57

8181 Pfizer 27.56 27.41
8180 Procter.Gam. 63.65 63.85

Sara Lee 17.92 17.97
Schlumberger 77.88 79.91
Sears Holding 180.14 183.25
SPXcorp 86 86.52

8177 Texas Instr. 34.95 35.01
8015 TimeWamer 21.44 21.55

Unisys 8.55 8.49
8251 United Tech. 68.99 69.43

Verizon Comm. 43.2 43.82
Viacom -b- 43.86 44.53

8014 Wal-Mart St 46.94 47.12
8062 Walt Disney 35.59 35.91

Waste Manag. 39.29 39.06
Weyerhaeuser 80.19 80.91
Xerox 18.99 18.91

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.35 26.15
8951 Nokia OYJ 19.74 20.17
8952 Norsk Hydro asa 210.75 209
8953 VestasWind Syst. 386 379
8954 Novo Nordisk -b- 574 577
7811 Telecom Italia 2.173 2.1575
7606 Eni 26.06 26.11
8998 Repsol YPF 26.93 26.72
7620 STMiaoelect 14.47 14.32
8955 Telefonica 16.86 16.76

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Vincent Riesen, directeur de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, et Michel Produit, chef de vente de région pour Goop, ont
expliqué hier pourquoi les entreprises doivent soutenir la révision de l'Ai, BITTEL

L'économie soutient
la revision de IA
VOTATION DU 17 JUIN ? La Chambre valaisanne de commerce
et d'industrie et des spécialistes de la réinsertion professionnelle
prennent la parole.

Vaud-Valais-Fribourg, a en

VINCENT PELLEGRINI
Les milieux économiques valai-
sans, par leur organe faîtier
qu'est la Chambre valaisannes
de commerce et d'industrie, re-
commandent d'accepter le 17
juin prochain la 5e révision de
l'Ai. Ils l'ont fait savoir lors
d'une conférence de presse or-
ganisée hier dans les locaux de
Coop City Sion qui intègre déjà
dans son personnel des per-
sonnes en situation de handi-
cap. Vincent Riesen, le tout frais
directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'in-
dustrie (CVCI) l'a rappelé hier:
en Valais, 5,6% de la population
active touche une rente AI et
2,8% profite de mesures de réa-
daptation. Avec la 5e révision,
cette réadaptation pourrait être
notablement améliorée, a-t-il
expliqué. Il a défendu la pri-
mauté de la réadaptation sur la
rente qui constitue la proposa
tion maîtresse de l'objet sou-
mis en votation. Il a ajouté que
la proportion de nouvelles ren-
tes AI augmentait plus forte-
ment en Suisse que dans les au-
tres pays, avec en sus une forte

proportion de maladies de na-
ture plutôt psychique.

Penser aux entreprises
Bref, il faut agir avant que la

situation ne devienne ingéra-
ble sur le plan financier. Et c'est
dans le domaine de la détection
précoce des invalidités et des
mesures de réinsertion profes-
sionnelle que la 5e révision de
l'Ai touche très concrètement
les entreprises. Vincent Riesen
a ainsi détaillé les mesures pré-
vues par la révision législative
pour inciter les entrepreneurs à
garder ou réinsérer des travail-
leurs atteints par un handicap.
Il y a les incitations financières
(cotisations d'assurances, etc.)
et surtout des mesures d'enca-
drement en entreprise. «Le ca-
p ital humain est ce qu'il y a de
p lus important dans une société
et cette révision aidera les entre-
prises à sauvegarder ce capital»,
a-t-il commenté. Les PME
pourront en effet se faire aider
mieux que maintenant par les
offices AI et les spécialistes de la
réinsertion. En effet , même la
surcharge de travail consentie

tèle et les échos sont très positifs,
a commenté hier Michel Produit,
chef de vente pour la région Vaud-
Valais-Fribourg de Coop. Avec la
nouvelle révision de l'Ai cet enca-
drement sera encore facilité, a-t-il
expliqué hier aux journalistes. Le
directeur de Coop City Sion,
Johnny Bonvin, a déclaré hier au
sujet des personnes en situation
de handicap qui sont employées
dans son magasin: «Elles nous ap
portent beaucoup et sont très at-
tachantes.» Le message donné
hier aux journalistes était clair:
avec un minimum de bonne vo-
lonté et d'accompagnement en en
treprise, ont peut offrir un travail ________________¦ 
aux personnes handicapées plutôt Mike Burn, employé à Coop City Sion, est à l'aise dans son
que de les mettre à l'Ai, vp nouveau milieu professionnel, BITTEL

par une entreprise pour l'ac- dicap le choix d une trentaine
compagnement de personnes de métiers pour se former à une
en difficulté pourra être com- autre profession. Son taux de
pensée, a-t-il été expliqué hier. réussite est de 70% et même de

90% pour les jeunes qui fré-
L'expérience de I'Oriph . quentent le centre Oriph de

Dominique Rast est direc- Sion par exemple. «NOMS
teur général de I'Oriph (Organi- l'avons constaté. Quand les en-
sation romande d'intégration trepreneurs sont bien informés
professionnelle pour les per- et bien soutenus, ils jouent le jeu
sonnes handicapées) qui gère de la réinsertion profession-
cinq centres dont un à Sion. A nelle. Et c'est ce que va améliorer
noter qu'un autre centre va ou- la révision proposée», a déclaré
vrir cet été à Aigle. Comme spé-
cialiste de la réinsertion profes-
sionnelle, il a lui aussi défendu
hier la 5e révision de l'Ai. Il a ex-
pliqué, à partir de son expé-
rience, qu'elle va faciliter la réa-
daptation professionnelle. «Les
personnes atteintes dans leur
santé ne sont pas des tire-au-
flanc. Elles ont envie de travail-
ler, de se réinsérer. Or, ces derniè-
res années, dans les entreprises,
on a trop souvent joué sur la fa-
cilité en les mettant à l'Ai.»
L'Oriph est en partenariat avec
1500 entreprises et elle a
soixante ans d'expérience dans
le domaine. Elle propose aux
personnes en situation de han-

II

Dominique Rast. La loi propo-
sée permet par ailleurs d'agir
plus vite, ce qui est crucial. En
effet, au bout d'un an sans tra-
vail la majorité des personnes
perdent leur capacité de réin-
sertion, a-t-il été expliqué hier.
Et la nouvelle AI permettra
d'injecter 500 millions de
francs supplémentaires par an
pour la réinsertion profession-
nelle.

Michel Produit, chef de
vente Coop pour la région

suite expliqué comment son
entreprise avait réussi l'inté-
gration des personnes handica-
pées dans les supermarchés.

PURI ICITÉ

L'EXEMPLE DE LA COOP
Le Valais fait figure de pionnier en
matière d'intégration de person-
nes handicapées ou en difficulté
dans le monde du travail. L'asso-
ciation «Passerelles» réunit ainsi
sept entreprises de notre canton
qui ont appliqué de manière
concrète-cette philosophie. Parmi
elles, la Coop. De huit à dix person-
nes en situation de handicap béné-
ficient ainsi d'une intégration pro-
fessionnelle dans le centre Coop
de Collombey. Au centre Coop City
de Sion. huit personnes handica-
pées bénéficient elles aussi de l'ac
compagnement d'un maître socio-
professionnel. Ces personnes sont
par ailleurs au contact de la clien-

U S pf valais
union suisse des professionnels de l'immobilier

CP 2108 •1950 Sion 2 Nord

www.usiii-ualais.cli

http://www.uspi-valais.ch
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rer raDres-moratoirere
PLANTES OGM ? Le Fonds national finance 27 projets liés à la culture d'organismes génétiquement
modifiés (OGM). Le but est d'alimenter le débat en 2010, quand prendra fin le moratoire sur les OGM.
FRANÇOIS NUSSBAUM
Fin 2005, le peuple acceptait un moratoire
de cinq ans sur la production commerciale
de plantes génétiquement modifiées
(OGM). Mais cette période devait être mise
à profit pour approfondir les connaissan-
ces dans ce domaine et, en 2010, pouvoir
décider sereinement si cette interdiction
doit être abandonnée, maintenue ou mo-
difiée.

Les instituts de recherche n'ont pas
chômé. Hier, le Fonds national a pu pré-
senter une sélection de 27 projets, qu'il fi-
nancera ces prochaines années, à raison de
12 millions de francs, dans le cadre d'un
programme intitulé «Utilité et risques de la
dissémination des plantes génétiquement
modifiées». Bilan provisoire en 2009, défi-
nitif en 2011.

En fait , il s agit de préparer le tournant
ÙGM en agriculture, et de ne pas le rater si
ce tournant est jugé bénéfique. Le pro-
gramme comprend donc des recherches
concrètes dans le domaine agricole (sur-
tout sur les interactions OGM-environne-
ment), mais aussi l'analyse de la percep-

tion des OGM dans la population, ou de la marché (à Zurich, Bâle et Berne). Les ven- | ¦ 
communication envers les consomma- deurs seront d'abord des représentants de
teurs. l'industrie pharmaceutique, puis des agri-

Plusieurs projets concernent le blé gé- culteurs, enfin des écoliers. On modifiera
nétiquement modifié pour résister au aussi les prix, de manière à permettre une
champignon mildiou. Deux essais à ciel première évaluation des comportements,
ouvert se dérouleront pendant trois ans à
Reckenholz (ZH) et Pully (VD). On étudiera Vaccination OGM
la résistance au mildiou, la contamination Citons encore ce projet consjsta„t à È
de cette résistance à des mauvaises herbes, protéger les tnutes d'élevage contre une W*\le passage du gène à des plantes proches, bactériej non antibiotique, mais par ]1 impact sur les msectes, etc. vaccination à l'aide d'une algue OGM. Les
Mélange «inévitable» chercheurs veulent vérifier, outre l'effica-

Un des problèmes posés par les cultu- CIte
t
du Procec . ' S1 le Consommateur ac-

res OGM est leur mélange «inévitable» avec cePte: car ce ***£** le poisson dans 1 as- |_J
les cultures conventionnelles. Pour mesu- siette . m est,0GM' m£us le vaccm  ̂le
rer statistiquement ce mélange, on utilisera maintient en bonne santé,
les semences de deux maïs normaux, mais Dans sa sélection des projets, le Fonds
l'un sera bleu pour simuler l'OGM. A la ré- national a écarté le volet touchant aux bre-
colte, on verra immédiatement la fré- vêts. Même si le refus des OGM peut aussi
quence des grains bleus sur les épis jaunes, être motivée par la mainmise de grandes I
la même que s'il s'agissait d'OGM. multinationales sur les politiques agrico- f

Un autre projet testera les consomma- les, l'inclusion de ce volet aurait mené trop L t ¦ __i Ë_. 
teurs, qui trouveront des pains à base de fa- loin, estime le Fonds, qui entend le traiter Un des problèmes posés par les cultures OGM est leur mélange
rine normale et OGM sur des stands de séparément. «inévitable» avec les cultures traditionnelles , KEYSTONE
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PROCÈS D'ÙBERLINGEN

La défense des accusés
embarasse Skyguide
Le procès des huit collabora- Tribune de Genève». Cette po-
teurs de Skyguide accusés d'ho- sition est claire: l'entreprise a
micide par négligence après la failli , a rappelé le CEO, sans
collision d'Ueberlingen (D) a vouloir se prononcer sur les er-
pris fin hier à Bûlach (ZH). Le reurs exactes. En rappelant les
verdict n'est pas tombé. Mais la conclusions du rapport d'en-
ligne de défense choisie par les
prévenus a contraint Skyguide à
réagir.

Les huit accusés, dont sept
travaillent encore pour Sky-
guide, ont rejeté la responsabi-
lité de la collision, qui a fait 71
morts dont 49 enfants russes le
1er juillet 2002, sur l'aiguilleur
du ciel assassiné par le père de
deux victimes en 2004. De plus,
un de leurs défenseurs a exigé
que les avocats des familles des
victimes ne puissent pas s'ex-
primer. Cette ligne de défense a
fait réagir la direction de Sky-
guide, qui a craint que les re-
proches qu'on lui avait fait à
l'époque ne se répètent. Sky-
guide avait en effet mis deux
ans avant de reconnaître sa res-
ponsabilité et de s'excuser.

Rencontre avec des proches.
Le directeur ad intérim, Francis
Schubert, est venu à la rencon-
tre d'un petit groupe de parents
qui a assisté à deux jours d'au-
dience. Il leur a à nouveau
adressé des excuses et s'est
montré prêt à dialoguer.

Dans la presse romande, le
directeur de Skyguide a ensuite
pris ses distances par rapport à
la ligne de défense des accusés.
«Ils s'expriment en leur nom in-
dividuel. On ne peut pas quali-
fier leurs déclarations de posi-
tion officielle de Skyguide», a-t-
il confié à «24 Heures» et à «La

i quête allemand, il a indiqué
que «cer accident n'est pas dû à
une seule cause mais à une
chaîne d'événements».

«Climat de négligence». Pour
le procureur Bernhard Hecht,
les erreurs ont été commises
dans le centre de contrôle aé-
rien de Zurich (ACC). Mais
contrairement aux huit accu-
sés, M. Hecht estime qu'on ne
peut pas faire porter toute la
responsabilité du drame au
seul aiguilleur en service le soir
du drame.

«Ses erreurs ne dédouanent
ni ses supérieurs ni les responsa-
bles des travaux réalisés le soir
du df ame dans le centre de
contrôle aérien de Zurich», a-t-il
déclaré. Ces derniers ont man-
qué à leur devoir de précaution,
a dit l'accusateur. M. Hecht a
parlé d'un «climat de négli-
gence» et d'un manque de
conscience des risques à tous
les échelons hiérarchiques du
centre zurichois.

La principale erreur des su-
périeurs a été de tolérer que
l'aiguilleur surveille le ciel seul
pendant que son collègue était
en pause. Il a par ailleurs repro-
ché aux techniciens de ne pas
avoir correctement informé les
aiguilleurs sur les effets des tra-
vaux. Ils les ont préparés avec
beaucoup de légèreté, a-t-il
dit. ATS
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La Suisse
VOITURES DIESEL ? Le Conseil fédéral reporte de 2007 à 2009 l'obligation du filtre à particules
L'effet d'annonce a déjà porté ses fruits.

La Suisse ne fera pas cavalier
seul en obligeant les véhicules
diesel légers neufs à porter un
filtre à particules dès 2007. Le
Conseil fédéral a en effet décidé
de fixer l'entrée en vigueur de la
norme Euro 5 dès septembre
2009. Le gouvernement se
range ainsi à l'avis des pays de
l'Union européenne (UE) et de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), tout en ob-
servant que l'effet d'annonce a
déjà porté ses fruits.

«Cette annonce seule a déjà
clairement influencé les impor-
tations de véhicules diesel neufs:
la part des véhicules équipés de
f iltres à particules a passé de
42% à 77% entre janvier et dé-
cembre 2006», a relevé hier le
Département fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC). Un premier pas
ayant été franchi dans la bonne

direction, le Conseil fédéral a
décidé de ne pas aller à rencon-
tre des avis exprimés par l'UE et
l'OMC.

L'UE, le Japon et la Corée,
tous deux membres de l'OMC,
ont fait savoir à la Suisse qu'ils
étaient contre l'entrée en vi-
gueur de la norme Euro 5 en
2007. Cette mesure «irait à ren-
contre de p lusieurs accords in-
ternationaux, représenterait
uneentraveau commerce, serait
inutile et aurait été mise en vi-
gueur avec un délai transitoire
trop court», a rapporté le DE-
TEC.

La Suisse va ainsi s'aligner
sur l'UE et n'introduire pro-
gressivement la norme Euro 5
qu'en septembre 2009, selon la
décision prise par le Parlement
européen. Le Conseil des mi-
nistres de l'UE doit cependant ,
encore se prononcer ces pro-
chains mois et si cette intro-

Société coopérative Migros Valais

duction venait à prendre du re-
tard, le Conseil fédéral aurait la
possibilité d'encourager l'équi-
pement de véhicules par le
biais d'une imposition diffé-
renciée, a ajouté le DETEC.

Plan d'action national
La décision du Conseil fédé-

ral visait à diminuer sans tarder
les émissions de suies du car-
burant diesel à cause de leur ca-
ractère nocif pour la santé hu-
maine: elles sont en effet can-
cérigènes. La mesure fait partie
du plan d'action contre les
poussières fines lancé au début
2006 par le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger. Quant à la
norme Euro 5, elle équivaut à vendent en Suisse que des véhi
une obligation d'équiper les vé-
hicules avec des filtres.

Par contre, le gouverne-
ment a reporté sa décision sur
les futures normes à appliquer
aux tracteurs neufs, toutes les

questions n'étant pas encore
résolues, selon le DETEC. La
norme européenne III B sera
vraisemblablement introduite
dans les pays de l'UE d'ici à
2011-2013. Elle équivaut égale-
ment à l'obligation du filtre.

Les défenseurs de l'envi-
ronnement ont déploré le
«manque de courage du Conseil
fédéral ». Pour l'Association
transport et environnement
(ATE), «en se couchant devant
l'Union européenne, le gouver-
nement a failli à son devoir de
protection de la population».
L'ATE a donc lancé un appel
aux industriels et aux importa-
teurs automobiles afin qu'ils ne

cules équipés du filtre à parti-
cules. Selon la liste établie par
«EtiquetteEnergie», près d'un
tiers des modèles diesel dispo-
nibles sur le marché suisse
n'ont pas de filtre. L'ATE juge

u». ...m.,., j...... MIGROS

pièces / 245 g

La part des véhicules diesel équipés de filtres à particules a passé de
42% à 77% entre janvier et décembre 2006. KEYSTONE

cette situation d'autant plus
préoccupante que les ventes de
véhicules diesel connaissent
un boom sans précédent: «En

2006, près de 30% des acheteurs
ont opté pour des modèles diesel
et leur part dans le parc auto-
mobile atteint les 12%.» AP
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LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

«Pas de croissance
sans immigration»
La libre circulation des person-
nes entre la Suisse et l'Union
européenne (UE) ne menace
pas les places de travail, assure
Serge Gaillard. Pour le chef de la
Direction du travail du SECO,
croissance et baisse du chô-
mage sont impensables sans
immigration.

Dès vendredi 1er juin, les
travailleurs des 15 anciens pays
de l'UE ainsi que de Malte, Chy-
pre et des pays de l'AELE pour-
ront s'établir en Suisse, indé-
pendamment de tout contin-
gent.

Il n'y a pas de pression sur
les employés, malgré l'élargis-
sement de la fibre circulation,
explique Serge Gaillard hier
dans une interview accordée au
«Bund» et au «St. Galler Tag-
blatt». «Les portes sont large-
ment ouvertes aux citoyens de
l'UE. Et pourtant, la Suisse n'a
pas été inondée.» Avec la sup-
pression des contingents, il y
aura davantage de séjours de
longue durée et moins de sé-
jours courts, estime M. Gail-
lard. «Ça modifie surtout la sta-
tistique, mais guère la situation
sur le marché du travail.»

Le chômage recule d'ail-
leurs depuis l'introduction de
la libre circulation des person-
nes, constate l'ancien syndica-
liste. «La croissance et la baisse

du chômage seraient impensa
blés sans immigration.»

Toutes les branches concer-
nées. Désormais, les immigrés
proviennent avant tout d'Etats
de l'UE. L'afflux de travailleurs
qualifiés a certes augmenté la
concurrence sur le marché
suisse du travail. Mais la crois-
sance amène en même temps
de meilleures conditions pour
les employés.

«Des p laces de travail sont
aujourd 'hui créées dans toutes
les branches», affirme M. Gail-
lard. Les contrôles ont en outre
été renforcés dans la construc-
tion, la restauration et l'hôtelle-
rie, secteurs les plus touchés
par la libre circulation.

Un premier bilan attendu
en automne montrera si les me-
sures d'accompagnement suf-
fisent à protéger les employés
de la pression sur les salaires. Le
représentant du SECO ne s'at-
tend pas à une hausse du chô-
mage en raison de la libre circu-
lation, même en cas de déclin
économique.

«Les immigrés de l UE ne
viennent en Suisse que parce
qu'ils y ont décroché un travail»,
précise M. Gaillard. Si la
conjoncture se détériore, rim-
migration diminuera elle aussi
automatiquement, ATS
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à Pramont chez Albert Pitteloud
De 9 h à 20 h. Accès: après le pont

de Noës, tourner à droite, suivre la rive gauche
du Rhône et les panneaux indicateurs.

Prendre récipient avec soi. 036^,03714
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5e révision de l'Ai
Malades psychiques

= fraudeurs ?
Vos remarques et questions seront bienvenues à notre

Table ronde

Le 31 mai 2007, à 19 h, à Monthey
Salle En Biolle, av. de l'Europe 42
Un apéritif sera servi dès 20 h 30

Avec:
Dr Eric Bonvin, directeur des Institutions psychiatriques
du Valais romand
Mme Marlyse Dormond Béguelin, conseillère nationale,
experte en assurances sociales
M. Christian Besson, chef de secteur, Association
pour la formation initiale, la réadaptation et l'occupation
Mme Christiane Roh, membre de l'AVEP

Animateur: M. Claude Défago, directeur de Radio Chablais

Association valaisanne d'entraide psychiatrique, ch. du Martoret 31A, 1870 Monthey
036-403546
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Nouveau président
élu dans la tourmente
EPFZ ? Le physicien Ralph Eichler est élu au moment où l'EPF
de Zurich dénonce un processus de décision «arbitraire» dans la
répartition des moyens financiers avec l'EPFL, qui reste sereine.

ARIANE GIGON BORMANN

1
_

Représentants des agences onusiennes et corres-
pondants de presse accrédités au Palais des Na-
tions, à Genève s'accordent à le dire: «La Genève in-
ternationale est une mine d'informations , mais très
peu exploitée.» Ce constat, Daniel Wermus, direc-
teur de l'agence de presse InfoSud, l'a également
fait et souhaite relancer l'intérêt médiatique pour
Genève. Il a donc mis sur pied, en collaboration
avec les milieux universitaires et internationaux, un
projet de formation pour journalistes, dénommé
Media21.

«La médiatisation de Genève esta la peine», a re-
levé Daniel Wermus, en présentant hier son projet.
Et le directeur d'InfoSud de relever la présence en
baisse de la presse internationale au bout du lac. De
grands médias comme «Le Monde», «Le Figaro», le
«New York Times» ou la BBC ont ainsi fermé leur bu-

1 reau permanent à Genève. Moins de 200 journalis-
tes sont accrédités auprès de l'ONU à Genève, alors

V que Bruxelles, sièges des institutions européennes
\\ et de l'OTAN, compte 1200 correspondants. «Les
¦ journalistes et les rédactions sont-ils blasés, man-
H quent-ils d'initiative?», s'est demandé Daniel Wer-
H mus. Car l'actualité est riche dans le canton du bout

du lac, Genève se trouvant au centre d'une série de
A défis globaux comme les droits de l'homme, le
wL commerce, la santé ou encore les migrations. Quel-
A que 25 agences internationales et 200 organisations
B non gouvernementales se trouvent dans la cité de
wk Calvin, qui accueille plus de 2500 réunions par an.
A Et pourtant la place accordée à la politique interna-

Le feuilleton de la succession à
la présidence de l'Ecole poly-
technique fédérale (EPF) de Zu-
rich aurait pu connaître un
«happy end» hier, mais la nomi-
nation, présentée à la presse par
Pascal Couchepin, a été trou-
blée par une plainte envoyée un
peu plus de tôt de... Zurich à...
Pascal Couchçpin. Le nouvel
élu, le physicien Ralph Eichler
(59 ans), risque d'avoir fort à
faire pour calmer les esprits au
bord de la Iirnmat.

Car ceux-ci semblent s'être
échauffés encore un peu plus.
Depuis l'annonce, vendredi
dernier, du budget 2008 pour les
EPF et les institutions qui leur
sont rattachées, les rumeurs en-
flaient dans la presse alémani-
que sur une répartition trop
avantageuse pour Lausanne.

Dénonciation
Ces rumeurs se sont concré

tisées hier par le dépôt d'une ^B ^r^ __ ¦_ ¦ tionale baisse dans les colonnes des journaux. «Les
«dénonciation auprès de l'auto- ^H V I défis globaux comportent des processus lents et insti-
rité de surveillance» delà part de L a| B tutionnels. Et c'est exactementl 'inverse de ce qui fait
la direction de l'EPF zurichoise, j flj ^L ____! W un sujet journalistique, qui s'inscrit dans l 'immédia-
qui critique une décision «arbi- ¦ _h__________ ¦ fefe' et ^e sensationnel», a expliqué Suren Erkman ,
traire» et réclame une «réparti- m journaliste et chercheur à l'Université de Lausanne.
tion équitable des moyens f inan- fl _________ J_ ! Avec Media21, a indiqué Daniel Wermus, l'ob-
ciers et une décision formelle- jectif est de faire de Genève un «terrain de forma-
ment correcte». La méthode em- 9 tion pratique pour les journalistes». Venant des pays
ployée pour un institut de re- ¦ H du Nord ou du Sud, ces professionnels de la presse
cherche à Lausanne n'aurait pas S ^^^ B seraient accueillis au 

bout 
du Léman pour 

quelques
été la même que celle utilisée I H .8-_ _ _i EU __ _____ j f l  semaines ou quelques mois. Ils pourraient ainsi ac-
pour un autre institut rattaché à La nomination , présentée à la presse par Pascal Couchepin , a été troublée par une plainte envoyée un peu plus tôt de quérir une part de l'expertise qui s'y trouve, identi-
Zurich. Zurich au ministre de l'Intérieur , KEYSTONE fier des sujets journalistiques et produire des arti-

cles, publiés dans leurs médias. Le programme se
«Travail constructif»

A l'EPFL, Patrick Aebischer
ne veut pas se prononcer sur le
contenu du recours, puisqu'il
est membre du Conseil des EPF
qui définit stratégie et budgets,
mais il regrette néanmoins ce
«mauvais signal venu d'en
haut». «Le Parlement a exigé que
les moyens soient attribués selon
les performances, ce qui est le
cas. Au Conseil des EPF, contrai-
rement à ce que croient certains
professeurs zurichois, c'est un
travail très constructif qui a été
mené.»

Or Lausanne s'est dévelop-
pée davantage que Zurich ces
dernières années. «Mais nous

PUBLICITÉ

avons intérêt à une collabora-
tion p lus harmonieuse avec Zu-
rich, ajoute Patrick Aebischer,
même si une certaine compéti-
tion n'est jamais mauvaise.»

Vacance de pouvoir
et crise

Non accepté par les profes-
seurs, le président Ernst Hafen
avait démissionné en novembre
2006 après moins d'une année
en fonction. «Il y a un équilibre à
recréer», explique Patrick Aebi-
scher. «Nous sommes comme la
petite sœur qui a grandi et qui est
devenue un partenaire égal, tout
en restant la petite sœur. Mais, à

mon avis, c'est un problème
d'adaptation transitoire.»

A Zurich, le président par in-
térim Konrad Osterwalder, qui
reste en fonction jusqu'à fin août,
admet les difficultés, tout en les
relativisant. «Nous ne sommes
pas du tout en conflit avec Lau-
sanne», dit-il. «Un de mes objectifs
était d'enterrer une bonne fois
pour toutes cette vieille guerre,
dont les reliquats s'exp liquent en
partie par l'histoire des deux mai-
sons. Avec Lausanne, nous avons
du reste collaboré et trouvé des so-
lutions qui n'étaient pas simples.»

Patrick Aebischer se réjouit
en tout cas de la nomination de

Ralph Eichler, qu'il connaît pour
travailler avec lui au sein du
Conseil des EPF.

Autorisé par Pascal Couche-
pin à ne pas s'exprimer sur le re-
cours de l'EPF zurichoise contre
le budget 2008, l'actuel direc-
teur de l'Institut Paul-Scherrer
devra néanmoins avoir les
épaules solides. Même si le mi-
nistre de tutelle a fait hier
preuve d'une certaine compré-
hension en déclarant, sur les
ondes de la Radio romande,
n'avoir «jamais vu une organisa-
tion qui n'a pas de temps en
temps un grain de folie» .
AGB/«LA LIBER

fera en partenariat avec les acteurs internationaux
basés à Genève et le monde académique. «Le défi est
défaire du journalisme en collaborant avec d'autres,
tout en restant libre», a confié Daniel Wermus.

La première étape de Mecjia21 va démarrer avec
un atelier de formations courtes, de une à deux se-
maines. La session d'inauguration aura lieu du 4 au
18 juin et portera sur les changements climatiques.
Une deuxième étape devrait consister en la mise en
place d'un programme interdisciplinaire plus déve-
loppé, de deux à trois mois sur le système internatio-
nal qu'abrite Genève. En l'état, le projet a reçu le sou-
tien financier du Réseau universitaire international
de Genève (RUIG) et de la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC). Le budget est «en-
core difficile à cernem, a relevé Daniel Wermus, mais
il se situe dans une fourchette de un à trois millions
de francs. A terme, a indiqué M. Wermus, Media21
pourrait évoluer vers la création d'un mastère.
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Genève, mine d'or
non exploitée
PRESSE ? Face au manque
d'intérêt des médias pour la
Genève internationale,
un programme de formation
des journalistes voit le jour.

YANN GESSLER
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P F Y N F I N G E S
NATURPARK WALLIS PARC NATUREL VALAIS

Le parc naturel Pfyn-Finges
présente

Inauguration
du centre nature
à Salquenen
Grande fête, animations pour
enfants, stands et surprises
2 juin

Papillons de nuit
15 juin

Semaine
de botanique
anthroposophique
15-17 juin

Cigales
24 juin

Flore alpine
22-24 juin

La huppe
29 juin-1" juillet
Infos et inscriptions:
tél. 027 452 21 37
admin@pfyn-finges.ch
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NUCLEAIRE ? La République islamique refuse de se plier aux
injonctions du Conseil de sécurité. Nouvelles sanctions en vue

L'ARMÉE TUE DIX INSURGÉS j FANFARONNADE PRÉSIDENTIELLE

L'Iran a envisagé ré-
cemment de suspendre
partiellement son pro-
gramme d'enrichisse-

avant de s'envoler pour
Madrid mercredi. La
suspension de l'enri-
chissement d'uranium,
réclamée par le Conseil
de sécurité des Nations
Unies, «n'est pas la
bonne solution pour ré-
soudre la question nu-
cléaire iranienne», a-t-il
déclaré, cité par
l'agence officielle IRNA.
«Les expériences passées
montrent que lasuspen-
sion n'est pas du toutac-

était largement dû à la
volonté iranienne de
discuter d'une suspen-
sion partielle et provi- '
soire de ses activités i
d'enrichissement. J
Téhéran aurait envi- I
sage d'arrêter no- M
tamment certaines i
de ses centrifugeu- i
ses. Mais selon les di- '
plomates, l'insis- *
tance des Etats-Unis,
de la France et de la
Grande-Bretagne sur
une suspension totale

ment de 1 uranium,
mais les conditions pré-
sentées par Téhéran
ont été rejetées par
Washington, Paris et
Londres, ont déclaré
des diplomates proches
du dossier hier, à la
veille d'une rencontre
entre les envoyés de
l'Iran et de l'UE à Ma-
drid. Par conséquent,
Téhéran a retiré son of-
fre, ajoute-t-on de
même source.

Les parties campent
donc de nouveau sur
leurs positions, souli-
gnent ces diplomates,
qui n'attendent pas de
progrès lors des discus-
sions qui doivent avoir
lieu jeudi entre le prin-
cipal négociateur ira-
nien sur le nucléaire Ali
Larijani, et le chef de la
diplomatie de l'Union
européenne Javier So-

ceptable.»

A _-»_¦_ _>«ifs-J a B _ _ _ _ _ __>_> i _ _ l _ _
des activités nucléaires
iraniennes a rendu tout
accord impossible.

«Il est clair que ceux
du côté occidental n'ac-

nkUll U llll|JU33IUIC

De son côté, la se-
crétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice
a estimé qu'un assou- ceptaient aucune cen-
plissement des condi- trifugeuse (active) du
lions exigées par les tout», a déclaré un de
cinq membres du ces diplomates. . «Par
Conseil de sécurité de conséquent, les Iraniens
l'ONU et l'Allemagne sont devenus complète-
serait une «très grosse ment intransigeants.»
erreur». D'ailleurs, les diplo-

Selon des diploma- mates ont décrit une
tes, l'optimisme des né- réunion qui a eu lieu à
gociateurs suite à la Bruxelles vendredi en-

lana. dernière rencontre en- tre iraniens et Euro
M. Larijani a illustré tre Larijani et Solana à péens comme un «dé

la position de l'Iran Ankara le mois dernier sastre». AP

L'armée iranienne a tué hier dix in- : Louant l'autosuffisance de l'Iran en ma-
surgés dans des affrontements : tière de production d'armements, le prési-
dans le nord-ouest du pays, près : dent iranien Mahmoud Ahmadinejad a af-
de la frontière avec la Turquie, a an- : firme hier que son pays était si puissant
nonce l'agence de presse officielle j désormais qu'aucun Etat n'oserait lancer
IRNA. : une attaque militaire contre lui.
Les soldats des troupes d'élite des : «Nous avons dépassé notre seuil de vul-
gardes de la révolution ont abattu j nérabilité», a-t-il déclaré. «Cela signifie
les rebelles lors d'une opération vi- : qUe personne n 'oserait lancer une attaque
sant à chasser «des insurgés ar- : militaire contre notre pays.»
mes de la contre-révolution», dans :
la région de Salmas, à majorité • Selon le président iranien, les adversaires
kurde, située à quelque 700 km au : potentiels de Téhéran sont conscients des
nord de Téhéran. • capacités militaires de l'Iran. «Je ne pense
_ ... . , ,_ _, . : pas qu 'il y ait un objet que nous ne puis-
En début de journée, IRNA avait : s/ons produj re sinous en avons besoin»,
rapporte la mort de sept membres . a+i| affirmé Lunité nationa|e en |ran est
des gardes de la révolution et de : éga,ement un facteur à même de dissua.
cinq rebelles dans des violences : der rattaque d.un pays tjers a+,j ajouté.
lundi soir, dans la même région. :
Les affrontements ont éclaté après '¦_ Après avoir acheté pendant plusieurs dé-
que les insurgés ont tendu une em- : cennies des armes étrangères, l'Iran af-
buscade à une patrouille de gar- : firme être de plus en plus autosuffisant en
des-frontières. Plusieurs soldats : la matière et exporte chaque année pour
iraniens ont été blessés, ATS : plus de 100 millions de dollars (74 millions

Ali Larijani, le négociateur iranien, n'a rien de
nouveau à proposer, KEYSTONE

d'euros) d'équipements militaires vers
plus de 50 pays.

Depuis 1992, l'Iran produit ses propres
chars, blindés de transport de troupes et
missiles, selon Téhéran. En 2005, la Répu-
blique islamique a annoncé avoir com-
mencé la production de torpilles. Le prési-
dent iranien voit dans la présence militaire
américaine en Irak une menace sérieuse
pour la sécurité iranienne. Il a exhorté ce
mois-ci les Etats-Unis à retirer leurs trou-
pes de la région après que le vice-prési-
dent américain eut averti sans détour, de-
puis un porte-avions américain dans le
golfe Arabo-Persique, que Washington
n'accepterait pas que l'Iran développe des
armes nucléaires ou domine le Moyen-
Orient, AP

«Personne
n'oserait lancer une
attaque militaire
contre notre pays»

MAHMOUD AHMADINEJAD
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ÉGLISE CATHOLIQUE

Esprit d ouverture
L'Eglise catholique est
favorable à l'entrée de la
Turquie dans l'Union eu-
ropéenne (UE) . Ce pays
«a parcouru un long che-
min» et «respecte les règles
fondamentales de la vie
commune», a déclaré Mgr
Tarcisio Bertone, No 2 du
Vatican, à «La Stampa».

Interrogé en marge
d'une conférence sur le
thème «Christianisme et
sécularisme», le secré-
taire d'Etat du Saint-Siège
a notamment déclaré que
«la Turquie est un pays dé-
f initivement laïque».

«En Europe on exalte
la laïcité en tant que telle
et même p lus encore le
'laïcisme'. Et au nom de ce
'laïcisme ', on rejette toute
référence aux racines ju-
déo-chrétiennes (de l'Eu-
rope)», a-t-il indiqué.

Les relations entre le
Vatican et la Turquie sont
devenues houleuses de-
puis qu'en 2004 le pape
Benoît XVI - qui n'était

encore à 1 époque que le
cardinal Joseph Ratzinger
- s'était prononcé contre
l'entrée de la Turquie
dans l'UE.

Les rapports se sont
depuis normalisés, le Va-
tican précisant que le car-
dinal Ratzinger s'expri-
mait uniquement à titre
personnel. Mais une nou-
velle crise s'est produite
en septembre 2006, après
le discours du pape à Ra-
tisbonne, lors d'un
voyage en Allemagne,
dans lequel il semblait as-
socier l'islam à la vio-
lence, déclenchant une
violente polémique.

Benoît XVI a réussi à
réduire également ce
foyer de tensions, effec-
tuant un' voyage histori-
que en décembre dernier
en Turquie, au cours du-
quel il a prié dans la mos-
quée bleue d'Istanbul. Un
geste exceptionnel per-
mettant de tourner une
nouvelle fois la page, ATS

FRANCE

Condamnations
Quatorze membres du groupe
armé corse FLNC des anony-
mes ont été condamnés mer-
credi à Paris à des peines de pri-
son allant d'un an de prison
ferme à douze ans de réclusion.
Ils avaient commis 22 attentats
dans l'île en 2001 et 2002. La
cour d'assises spéciale n'a pas
suivi les réquisitions de l'avocat
général, qui avait demandé la
semaine dernière des peines
plus sévères, allant jusqu'à
vingt ans de réclusion crimi-
nelle, sanction maximale pour
«destruction par explosifs en
relation avec une entreprise
terroriste». Le chef du groupe,
Antoine Marchini, employé
dans un groupe de distribution
de presse, a été condamné à
douze ans de réclusion. Il est
écroué depuis décembre 2002.

Tous les accusés ont re-
connu les faits et certains ont
exprimé des regrets, comme
Antoine Marchini, qui a
constaté dans une déclaration
lue puis remise à la presse le 4
mai que les actions n'avaient
produit aucun résultat politi-
que, ATS

pm - bru

¦
BAN

Pr.
Le pr
ment
méro
d'Eta
Comi
Zoelli
siden
Il rerr
pliqu
confl
sa co

nan

s;
e

a anno
e à la pi
pant ac
notam

scandai
ésignat
sr une c

e de soixa
vice publii
res, âgé di
indidat il>
bulletin s
avait octri
<atsav.

ce
pr

pensable
taines de

se
iP

Tande-E
t des éq
;nse ant
e coopé

Treize perse
hier lors de
nord-est de
tements on'
des milliers
tribu exigea
mesures go
discriminât!
membres di
ethnique gu
par balles p;
dans l'Etat c
policier a et
par ces mar
d'une comn
qui veulent i
nauté çnit ir

on

PUBLICITÉ it

L'Iran s'entête

mailto:admin@pfyn-finges.ch


Le Nouvelliste si mai zoo? MONDEKJJ
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BANDE DE GAZA

Israël met la pression
Israël a décidé hier de poursui-
vre son offensive aérienne dans
les territoires palestiniens en ri-
poste aux tirs de roquettes.
Deux activistes du Hamas ont
été tués dans la bande de Gaza
dans un nouveau raid.

«Nous n'avons nullement
l 'intention de conclure un quel-
conque accord, ni avec le Hamas
ni avec lejihad islamique. Nous
les frapperons et continuerons
de les f r apper», a déclaré le pre-
mier ministre israélien Ehud
Olmert devant la Knesset.

«Israël va continuer à pren-
dre pour cible les organisations
terroristes et les mettre sous
pression », a de son côté indiqué
le bureau de M. Olmert dans un
communiqué publié à l'issue
d'une réunion du cabinet de sé-
curité.

«Il a été souligné qiCIsraêl ne
négociera pas avec les organisa-
tions terroristes en vue d'un ces-
sez-le-feu» , ajoute le texte. Se-
lon la radio publique israé-
lienne, qui cite des participants
à la réunion, «les attaques ci-
blées contre les membres du Ha-
mas se poursuivront. Aucun
d'entre eux ne bénéficie de la
moindre immunité»..

Offre de trêve
La décision de poursuivre

les frappes a été prise en dépit
d'une offre de trêve proposée
par le président palestinien
Mahmoud Abbas, qui se trouve
à Gaza pour tenter de convain-
cre les principaux groupes ar-
més palestiniens, dont le Ha-
mas, de cesser les tirs de ro-
quettes sur Israël.

Le premier ministre palesti-
nien Ismaïl Haniyeh a de son
côté répété que le Hamas exi-
geait la réciprocité de la part
d'Israël. «Le Gouvernement pa -
lestinien est favorable à un re-
tour au calme réciproque et si-
multané (...) en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza. La balle

Pas de répit pour Tsahal. KEYSTONE

est désormais dans le camp is-
raélien», a-t-il dit à l'issue d'une
entrevue avec Mahmoud Ab-
bas à Gaza.

«Le Hamas prof itera d'une
éventuelle accalmie pour se ren-
forcer et préparer de nouvelles
attaques contre Israël», a toute-
fois rétorqué la rninistre israé-
lienne des affaires étrangères
Tzipi Livni, avant la réunion du
cabinet de sécurité.

Risque de conflagration
générale

Le dernier raid israélien,
mené avant l'aube, a coûté la
vie à deux activistes de la bran-
che armée du Hamas à Jabaliya,
dans le nord de la bande de
Gaza. Selon l'armée israé-
lienne, le raid a visé «une cellule
terroriste du Hamas».

Néanmoins les activistes
palestiniens ont encore tiré
trois roquettes depuis la bande
de Gaza sur le sud d'Israël , dont
l'une est tombée dans la jour-
née dans la ville de Sdérot, la
plus touchée par ces tirs, selon
l'armée.

Dans un entretien accordé
au quotidien britannique «The
Guardian», Khaled Mechaal,

¦

chef en exil du bureau politique
du Hamas, a défendu les atta-
ques à la roquette contre Israël
et a dit craindre que le conflit
actuel ne débouche sur une
conflagration générale.

«Les Palestiniens résistent et
il existe de nombreux moyens de
résister, selon nos possibilités et
les opportunités. La commu-
nauté internationale cherche
aujourd 'hui à saper le Hamas.
Cela risque de déboucher sur
une exp losion au visage de l'oc-
cupant israélien. La stabilité de
la région tout entière en pâtira»,
prévient-il.

Réunion du «Quartette»
Face à ce regain de violence,

qui a coûté la vie à une cin-
quantaine de Palestiniens de-
puis le 16 mai, le «Quartette» in-
ternational pour le Proche-
Orient (Etats-Unis, Russie,
ONU, UE) devait se réunir mer-
credi à Potsdam, près de Berlin.

Comme toujours , le Quar-
tette doit «accompagner les ef-
forts des acteurs sur p lace», «pas
les remplacer». Etant donné la
situation extrêmement tendue,
cette session ne devrait guère
permettre une percée, ATS

SERBIE

L'Union veut une reprise
des négociations
TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
La Commission euror
péenne s'est prononcée
hier en faveur d'une reprise
rapide des négociations sur
un accord d'association et
de stabilisation entre
l'Union et la Serbie, qui
avaient été gelées en 2006.
Bruxelles entend ainsi ré-
compenser le nouveau
gouvernement qui a été
formé à Belgrade de son en-
gagement à capturer les cri-
minels de guerre inculpés
par le Tribunal pénal inter-
national pour l'ex-Yougo-
slavie (TPIY). Sans doute
espère-t-il également favo-
riser le règlement du casse-
tête kosovar.

Alors que l'envoyé spé-
cial des Nations Unies pour
les pourparlers sur le statut
final du Kosovo, Martti Ah-
tissari, a jugé hier que l'in-
dépendance de la province
serbe était inéluctable et re-
commandé aux membres
du Conseil de sécurité de
l'ONU de prendre une déci-
sion à ce sujet avant fin
juin , le commissaire euro-
péen à l'élargissement, Olli
Rehn, s'est quant à lui pro-
noncé en faveur d'une re-
prise «dans les semaines à
venir» des négociations sur
un accord d'association et
de stabilisation (ATA) avec
la Serbie.

Officiellement, «les deux
dossiers sont tout à fait indé-
pendants », a affirmé la
porte-parole d'Olli Rehn,
Krisztina Nagy. Officieuse-
ment, on reconnaît toutefois
à Bruxelles qu'en envoyant
un «signal positif» à Bel-
grade, l'Union pourrait
contribuer à affaiblir l'oppo-
sition serbe - et russe - à l'af-
franchissement du Kosovo.

L'ombre de Mladic. Les né-
gociations sur un accord
d'association, dont la
conclusion marquerait une
première étape vers l'adhé-
sion de la Serbie à l'Union,
avaient été rompues en
2006 par les Vingt-Cinq, en
raison du manque de coo-
pération de Belgrade avec
le TPIY basé à La Haye -
l'UE réclame en particulier
l'arrestation de l'ancien
chef militaire des Serbes de
Bosnie, Ratko Mladic, qui
est inculpé de crimes de
guerre et contre l'huma-
nité.

Selon la Commission, la
formation d'un nouveau
gouvernement de coalition
par le Parti démocrate (DS)
du président Boris Tadic et
le Parti démocratique serbe
(DSS) du premier ministre
Vojislav Kostunica, à la mi-
mai, a toutefois changé la
donne. Leur programme
gouvernemental prévoit

notamment d'accorder la
pleine coopération de la
Serbie au TPIY.

«Nous exigeons une mise
en œuvre très vigoureuse de
ce programme», a souligné
Krisztina Nagy, en recon-
naissant que la Serbie «a
déjà fait des pas dans la
bonne direction». Belgrade
a notamment recréé un
Conseil de sécurité natio-
nale, afin de mieux coor-
donner l'action des diffé-
rents services de sécurité
serbes, et une descente po-
licière a été effectuée le 15
mai chez des proches de
Ratko Mladic.

Pour Bruxelles, il est
clair qu'aucun accord ne
pourra être conclu entre la
Serbie et l'Union aussi
longtemps que Belgrade
n'aura pas entrepris toutes
les «actions concrètes et effi-
caces» qui permettront au
Tribunal de La Haye de ju-
ger les criminels de guerre
bosno-serbes (dont le lea-
der politique, Radovan Ka-
radzic, est lui aussi en
fuite) . Le procureur général
du TPIY, la Suissesse Caria
Del Ponte, avec qui la Com-
mission affirme toujours
«travailler de très près»
même si son influence sur
l'Union semble s'étioler, se
rendra elle-même à Bel-
grade la semaine pro-
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¦LAmenaue loue les
ROLAND-GARROS ? Du jamais vu! Il n'y a plus aucun «Yankee» dans le tableau masculin.
Les neuf joueurs américains ont tous été sortis au premier tour. Presque une humiliation.

)nche des mauvais jours

DE PARIS
RAFFI KOUYOUMDJ1AN

C'est presque une humiliation.
Le tennis américain a perdu sa
dernière étoile hier aux abords
de l'allée Marcel-Bernard, sur
l'anonyme court numéro huit.
Dernier rescapé d'une cohorte
américaine qui rêvait de gran-
deur avant cette quinzaine,
Robby Ginepri a flanché
comme l'avaient fait, la veille,
ses huit camarades.

Le «French» a bien tourné
au cauchemar pour les tennis-
men chéris de l'oncle Sam. Les
neuf joueurs américains -
Blake, Roddick, Délie, Gimels-
tob, Querrey, Russell, Spadea,
Kendrick et donc Ginepri - ont
tous mordu la terre battue pari-
sienne lors du premier tour.
Une hécatombe, une première,
oui, à Paris, mais pas une confi-
guration inédite en tournoi du
Grand Chelem. Il faut remonter
à l'Open d'Australie en 1973
pour retrouver une pareille dé-
convenue dans les fiches du
tennis américain.

«Au revoir,
les Américains»

«Au revoir les Américains»,
«Les Misérables» ou «Un Améri-
cain à Paris, c'est tout ce qu'il
nous reste!»: les médias d'outre-
Atlantique n'avaient pas at-
tendu le résultat du malheu-
reux Ginepri (défaite contre
l'Argentin Hartfield en cinq
sets) pour ruminer, pester, sur
cette triste édition parisienne.

«On m'a annoncé le matin que
j 'étais le dernier joueur améri-
cain encore en lice. Je peux vous
garantir que ça vous met de la
pression sur les épaules », expli-
quait Robby Ginepri après son
élimination.

Dernier Américain à respi-
rer l'air de Roland-Garros, le
joueur de Fort Lauderdale n'a
pas eu d'autres options que de
prendre la parole au nom de ses
coéquipiers. «Ce n'est pas une
question de motivation. Je vous
promets, on est impatients
comme les autres joueurs de dis-
puter les tournois de terre bat-
tue», lançait-il, embarrassé de
devoir expliquer un multipack
de neuf revers.

Le prix des Amériques
Roland-Garros n'est plus le

Prix des Amériques. L'époque
dorée des succès ou exploits
des Jim Courier (1991 et 1992),
Michael Chang (1989) ou André
Agassi (1999) lors de la décen-
nie précédente semble bien
lointaine. «Pour Andy Roddick
et les autres, j 'ai l 'impression
que c'est surtout une question
de mentalité», concède Patrick
McEnroe, le capitaine de
l'équipe américaine de coupe
Davis. «Une mentalité que l'on
est encore en train d'essayer de
comprendre», ajoute Ginepri.

La manière avec laquelle les
Américains abordent la saison
de terre battue fait sourire les
spécialistes du Vieux Conti-
nent. La culture n'est pas la

Jimmy

même. Après la tournée du
printemps outre-Atlantique,
les joueurs américains peinent
à se lancer dans la saison sur
l'ocre européen. Un Roddick,
pourtant troisième joueur
mondial, n'avait placé sur son
agenda que deux tournois sur
terre battue (Rome, Pôrt-

schach) avant Paris. Un Ginepri
n'avait lui que deux matches
(deux défaites) sur terre battue
dans les jambes. Ce dernier
tente de rassurer l'assistance.
«Pour nous, Paris est un tournoi
du grand chelem comme les au-
tres.» «Promis, nous ne perdrons
pas tous au premier tour de

Wimbledon», souriait (jaune) fertes gracieusement aux
James Blake, tête de série nu- joueurs après leurs parties. Sa
méro 8 du tournoi, et sorti saison de terre battue aura fait
mardi en quatre sets et sans long feu. «Je dois relever le défi,
gloire parle Croate Ivo Karlovic. c'est sûr, je vais revenir», lançait-
«Non merci, je ne veux p lus re- il avant de s'éclipser.
voir ça!» Andy Roddick a pour Pour lui et ses compères,
sa part refusé le DVD de sa dé- Paris, c'est certain, n'est déci-
faite face à Andrée , images of- dément plus l'Amérique.

FEDERER - ASCIONE 6-16-2 7-6

L'ovation avant un tie-break
Le coup est sorti de la ra-
quette de l'artiste peu après
20 h, hier soir, au terme d'un
échange aussi délicieux que su-
blime. Pressé par deux attaques
de son adversaire de ce
deuxième tour, le Français
Thierry Ascione, Roger Fédérer
a claqué un passing long de li-
gne en revers, qui a déclenché
une chaude ovation du public
du court Suzanne-Lenglen.
Même clairsemé, celui-ci a ré-
servé de grands vivats au génie
helvétique, qui, du coup avait
presque l'air gêné de la belle af-
faire. Vainqueur au final 6-16-2
7-6 (10-8), Fédérer a joué le
chronomètre, concluant sa
partie à la tombée de la nuit. As-
cione, qui venait de remporter
la veille son premier match à

«Roland», a offert un sacré ba-
roud d'honneur dans une ren-
contre qui aura duré 1 h 51,
alors que les deux premières
manches s'étaient jouées à sens
unique (22' et 26'). Fédérer a eu
raison de se «mettre à l'abri», il
évite ainsi un quatrième jour de
compétition pour ses deux pre-
miers tours. Au prochain épi-
sode, demain, le Suisse affron-
tera l'Italien Potito Starace, 38e
joueur mondial.

Quant à Stanislas Wawrinka, il
a vécu une troisième journée
d'attente dans l'enceinte de Ro-
land-Garros. Reportée, sa par-
tie face au Croate Ivan Ljubicic
est programmée aujourd'hui ,
après midi, sur le court numéro
2. RK

Le réveil de Patty Schnyder
Patty Schnyder a joué à se faire
peur hier lors de son premier tour à
Paris. «J 'ai manqué d'agressivité
dans mes coups, mes f rappes étaient
trop courtes. Il m'a fallu un set pour
que retrouve mon jeu.»

Et s'imposer 2-6 6-1 6-2 face à la
Slovaque Martina Sucha. Tête de sé-
rie numéro 14, la Bâloise affrontera
au deuxième tour l'Ukrainienne Ka-
teryna Bondarenko avant de retrou-
ver, pourquoi pas, la sœur, Alona
Bondarenko, à la troisième ronde.
«J 'ai envie défaire mon chemin et de
retrouver Maria Sharapova en hui-
tièmes de finale. Mais pour cela, il
faudrait que le soleil fasse son re-
tour!» C'est mal parti.

Fin pour Timea Bacsinszky. Le par-
cours s'est arrêté hier face à la solide

PUBLICITÉ

Italienne Francesca Schiavone. Sor
tie des qualifications, la jeune Vau-
doise, battue 6-3 7-6, a ainsi disputé
cinq parties, dont deux dans le ta-
bleau principal. «C'est un superbe

md-Garros pour moi, même s'il
se termine avec un goût amer. Me sa-
voir proche d'une joueuse comme
Schiavone me donne encore p lus de
confiance.»

Baczinsky abordera maintenant
pour la première fois de sa carrière le
tournoi de Wimbledon. «L'expé-
rience sera différente , ce sera encore
une première, je me réjouis, j' espère
surtout que, bientôt, on ne dira p lus
que c'est une surprise de me voir pas-
ser le premier tour.»

Tout irait pour le mieux si elle
n'avouait une gêne récurrente au ge-
nou gauche, RK

isérables
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SAINT-RAPHAËL

L'Institut Saint-Raphaël à Champlan
recherche

un(e) administrateur(trice)
Profil souhaité :
• Diplôme d'employé(e) de commerc e de

gestion
• Excellentes connaissances en comptabilité et

gestion des salaires
• Maîtrise des outils bureautiques usuels, gestion

du site Internet
• Gestion des RH du secteur administration

&. intendance
• Expérience dans les systèmes de management

de la qualité
• Capacités rédactionnelles et organisation-

nelles
• Sens aigu des responsabilités
• Sens de la collaboration, flexibilité, adaptabilité
• Disposé à suivre des formations continues
• Plusieurs années d'expérience à un poste

similaire

Taux d'activité: 100 %
Entrée en fonction: 15 août 2007

Les offres dé services, accompagnées des
documents usuels et d'une photo, doivent
être adressées d'ici au 15 juin 2007 à M. Christian
Bader, directeur, Institut Saint-Raphaël, case
postale 177, 1971 Grimisuat

a -.ion
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Restaurant
La Pinte

. Contheysanne

sommelière
débutante acceptée,
pour les mois
de juillet et d'août.
Congé le dimanche.
Tél. 027 322 15 53.

036-402075

Café-Restaurant
Le Belvédère

cherche

un(e) serveur(euse)
avec expérience.

Entrée: début août ou à convenir.

Faire offre écrite:
Café-Restaurant Le Belvédère

1927 Chemin-Dessous.
036-403741

Laiterie de Somlaproz
samedi 2 juin 2007 de 8 h à 12 h

grande vente de
fromages à raclette

action Fr. 13.- le kg

et prix spécial dès 10 pièces

Apéritif offert
036-403827

m
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Quincaillerie - Ferrements
Acier - Vitrerie

nous engageons

1 employé de bureau
à 50%

pour travaux de saisie et administratifs.
Maîtrise informatique et précision

dans le travail.

Dossier à adresser à
Direction d'Emonet

Rue des Vorziers, 1920 Martigny.
036-403890

** T̂HERMALP ;̂ *•

î LES BAINS :
î D'OVRONNAZ î
+ 

wellness spa alpin

* 1911 Ovronnaz/Valais *
* Tél. 027 305 11 19 •
* Fax 027 305 11 93 *
* personnel@thermalp-Ch *
* •

Centre thermal de bien-être

+ avec complexe hôtelier en Suisse ^
ir cherche : *

* •
* Réception un/une réceptionniste *
* Wellness: - bilingue F-D / autre(s) *

langue(s) un atout

 ̂ - sens de 
l'accueil ¦*•

* - autonomie +
+ - disponibilité et souplesse +
* - travail durant les week ends *

* *
* Restaurant: serveur / serveuse

h . commis cuisine 
^

* 2° second 
*

* commis pâtissier *
* ** Bar. serveur / serveuse *
* •
* Nous offrons: *
î - un poste polyvalent dans un

 ̂
établissement en pleine expansion +

ir - une ambiance de travail jeune et •
+ dynamique dans un cadre magnifique *

.
*¦

'

.

'

. .. *

* date d'entrée: de suite ou à convenir .

* Veuillez envoyer vos dossiers de *
* candidature au service du personnel. *
* *•••*•••••••••••

Coiffure
PIERRE BERNARD

cherche pour Sion
coiffeur/euse expérimenté/e

avec ambition
Place de travail évolutive.

De suite ou à convenir.
Tél. 022 735 15 22,
tél. 079 250 59 20.

018-480500

NUNATAK
architectes FAS-SIA

Pour compléter son équipe, cherche, tout de suite ou à
convenir

un/une architecte
- formation d'architecte EPF/HES ou formation équivalente

dessinateur(trice) en bâtiment
- CFC de dessinateur en bâtiment
- avec maîtrise logiciels DAO
- sens des responsabilités
- collaborer au développement de projets
- années d'expérience professionnelle ou sortant des études
- travail varié, planification projet
- possibilité d'un temps partiel
- environnement de travail au cœur du vignoble.
- lieu de travail Valais Branson-Fully

Merci d'adresser votre offre à:
Nunatak S.à r.l. Architectes - Chervaz & Vassaux

Route de Branson 45 - 1926 FULLY VS
nunatak@nunatak.ch

http://www.nunatak.ch
036-403977

r e s I a u r a n 1

*
______!

Nous engageons

un jeune cuisinier
avec CFC

ou
un aide de cuisine

avec expérience
Personne jeune, dynamique avec quelques
années d'expérience, sachant s'investir et
travailler de manière autonome. Voiture
indispensable. Veuillez nous adresser vos

offres manuscrites avec photo, CV et copies
de certificats à: Restaurant Au Cep de
Vigne, rue du Pont 9, 1958 Uvrier.

036-403527

Cherchons

dame
pour travaux de bureau

(informatique)
Conditionnement de produits.

Bricolage facile.
15-20 heures par semaine.

Ecrire brièvement à
Delphior, CP 348, 1920 Martigny.

022-671497

Le Manoir du Vigneron
1895 Vionnaz (VS)

cherche pour le 1" août 2007

serveur(euse)
Place à l'année.

Travail en équipe.
Se présenter sur place de 10 h à 12 h.

036-403834

Pour l'entretien de mon
immeuble à Martigny

je cherche

un ouvrier du bâtiment
à la retraite, pour une occupation

d'environ 40%.
Tél. 079 448 65 25.

036-403712

Café-restaurant à Sion cherche '
serveurs(euses)

motivé(e)s, sympas, connaissance des
deux services, sans expérience

et sans permis s'abstenir.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 445 84 14
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.

036-403869

Semaines
vacances-santé
dès Fr. 300.-
Se libérer de mala-
dies chroniques,
dépression, asthme,
migraines, rhumatis-
mes, mal de dos...
Oser se soigner
autrement.
Vos réservations:
Tél. 078 601 67 06
Stéphane Fleutry.

036-403883

à BON PRIX !

FERMETURE PRECIPITEE
DUE À SON ÉTAT, DE SANTÉ
D. BETTEX PROCEDE A UNE

MercedesRestaurant du Golf

Aigle

cherche

classe A 140, toutes
options, expertisée
janvier 2007,
5 portes. 105 000 km.
Fr. 8700.-
Tél. 076 424 23 08.

036-403742

Bus camping
6 places, essence,
expertisé, charge
utile 1290 kg.
Fr. 4500.- '
Bus camping
disesel, 6 places,
grand service fait.
Fr. 14 500.-
A louer
bus + remorque +
chauffeur
Fr. 300.- par jour
TTC.
A donner
Fr. 0-, 1 mobile
home, 1 caravane.
Pour visiter à Sion.
Tél. 079 220 79 79.

036-403491

Achète cash
voitures,
camionnettes
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord I
Tél. 079 622 37 14.

6-363407

SOMMELIERE
(Juin à septembre.)

Tél. 024 466 44 14.

156-764634

Achète

Trattoria
de Valère à Sion

cherche

serveur ou
serveuse

à temps complet ou
partiel.

Tél. 078 603 10 22.
036-403555

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-403165

voitures, bus,
camionnettes
occasion,
pour exportation.
Kilométrage illimité,
même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-398433

Savièse

urgent
cherche

sommelière
3 jours par semaine.
Tél. 027 395 24 02.

036-403821

>RIX

JUSQU'À SOU
ULTIME DÉLAI: 30 JUIN 2007
F-VlH-l-E-HiT

CHARRAT
Route Cantonale - Tél. 027 746 1071

Massages
anticellulite
Traitements person-

nalisés, manuels
et ultrasons, avec
les produits Jafra
Soins à domicile
ou à l'institut

- Zahnd Fred
Thérapeute diplômé
Route du Simplon 6

3960 Sierre
Tél. 079 414 94 23.

036-401598

Cabinet
de massages
Luana, Sierre
Massages:
relaxants, sportifs,
soignants, amincis-
sants (anticellulite).
Praticienne en mas-
sages agréée ASCA,
uniquement sur
rendez-vous, tél.
079 283 77 66.

036-403695

mm
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Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 —

Exemple: Fr. 10 000 —
Durée: 60 mois.

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
ASP Conseils S.à r.l.

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit
s'il engendre un surendettement.

156-761632

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse diplômée
036-401760

http://www.roxy-club.ch
mailto:personnel@thermalp.ch
mailto:nunatak@nunatak.ch
http://www.nunatak.ch
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Duo sans i
TOUR D'ITALIE ? Gilberto Simoni
devant son coéquipier Leonardo
Au général, Danilo Di Luca tient bo
Le Giro a vécu une très grande
journée mercredi avec sa 17e
étape, longue de 142 km, se ter-
minant au sommet de Monte
Zoncolan, dans le Frioul. Gil-
berto Simoni s'est imposé de-
vant son coéquipier Leonardo
Piepoli et l'extraordinaire
Luxembourgeois Andy Schleck
(21 ans le 10 juin), à 7". Attaqué,
Danilo Di Luca s'est très bien
défendu. Il conserve son mail-
lot rose avec 2'24" d'avance sur
Schleck.

L'arrivée de Simoni et Pie-
poli a donné lieu à une image
merveilleuse, les deux coureurs
levant les bras au passage de la
ligne. Vainqueur de l'étape de
Notre-Dame de la Garde au-
dessus de Gênes, Piepoli a ré-
édité le geste qu'il avait fait aux
Trois Cimes de Lavaredo (où il
avait laissé gagner Ricco) , ne
disputant pas la victoire à son
équipier et leader, alors qu'il
avait de nouveau les moyens de
l'emporter.

Formidable
Simoni

Agé de 36 ans, Simoni a am-
plement mérité cette victoire
qu'il voulait tant. «C'est vrai
qu'après les succès de Léo (lisez
Piepoli) et Riccardo (lisez
Ricco), je pensais que mon tour
était venu. Je tenais énormé-
ment à ce succès au Zoncolan où
j 'avais triomphé en 2003.» Maz-
zoleni distancé - ce n'était pas
la côte idéale pour un garçon de
80 kilos - le sympathique Tren-

tin est remonté au 3e rang du
général.

Vu ses limites dans le
contre-la-montre, il aura toute-
fois bien de la peine à atteindre
le podium pour la 8e fois après
ses victoires de 2001 et 2003, sa
2e place de 2005 et ses Ses rangs
de 1999, 2000, 2004 et 2006.

Di Luca sur la défensive
Les deux difficultés précé-

dant la terrible montée de 10,1
km conduisant à l'arrivée n'ont
pas inspiré les favoris et leurs
équipes, qui n'ont lancé la lutte
que dans l'ultime ascension.
Mais sur les pentes du Monte
Zoncolan, devant une foule in-
croyable - surtout dans les trois
derniers kilomètres -, la lutte
fut d'une rare intensité. •

Simoni attaqua le premier
et Di Luca fut distancé. Au fil
des kilomètres, seuls Piepoli et
Schleck purent le suivre, le trio
reprenant tous les échappés de
la première heure. Rapidement
distancé, Di Luca ne s'énervait
pas et montait à son rythme. Il
ne concédait que 31" sur la li-
gne, se réjouissant par ailleurs
que Schleck, 3e, n'obtienne que
8" de bonification.

Di Luca avait prévu d'atta-
quer pour solder la course. Il fut
contraint de se défendre: «J 'ai
souffert au début de l'ascension,
mais je n'ai pas eu peur. Je vais
me lancer dans le chrono avec
2'24" d'avance sur Schleck. Une
marge qui me permettra de cal-
quer ma course sur la sienne.» si Belle entente, belle image: Simoni gagne devant son coéquipier Piepoli. KEYSTONE

LNAM - FINALE: FRIBOURG - LUGANO 3-1

Un triplé historique
Fribourg Olympic a réussi son
pari fou de devenir le premier
club de l'histoire à s'imposer
dans trois compétitions la
même année (championnat -
coupe de la ligue - coupe de
Suisse). Grâce à leur succès 79-
69 à Lugano (3-1 dans la série),
les Fribourgeois ont mis fin aux
espoirs de doublé tessinois et
remportent ainsi leur premier
championnat depuis 1999, le
14e de l'histoire du club.

«Lorsque nous annoncions
vouloir jouer la gagne dans les
trois compétitions, certains
nous ont traité d'arrogants»,
constate Damien Leyrolles.
«Grâce à ce trip lé, nous mon-
trons simplement que c'était
réaliste.» Sans rancœur, le
coach d'Olympic se justifie des
attentes élevées du début de
saison: «Je savais que ce groupe

. était capable de réaliser un tel
exploit et il l'a fait. C'est merveil-
leux.»

«Premiers titres». Un homme
semble savourer encore plus
cette consécration: Pascal Per-
rier-David. Peu après la sirène,
le meneur de jeu français est
tout sourire: «Il s'agit du pre-
mier championnat que je rem-
porte. D 'ailleurs, ces trois tro-
p hées de la saison sont les pre-
miers de ma carrière, alors je sa-
voure ces instants comme il se
doit.»

Cette dernière manche n'a
toutefois pas été une partie de
plaisir pour le grandissime fa-
vori à la succession des Tessi-
nois. A la traîne durant plus de

trente minutes, les Fribour-
geois se sont rebellés pour reve-
nir au score et même prendre
l'avantage (31e 52-54) . Ce
«rush», le club de Sainte-Croix
le doit avant tout à Lorenzo Orr.
Balbutiant jusqu'ici,-l'intérieur
américain a enfilé 8 points en
moins de temps qu'il ne faut
pour le dire afin d'enterrer les
derniers espoirs adverses.

Le modèle Esterkamp. Leader
habituel de Fribourg Olympic,
Dave Esterkamp a également
été héroïque. Blessé à la che-
ville en fin de première mi-
temps, l'Américain a serré les
dents pour tenir sa place
jusqu'à la sirène finale. Le poly-
valent ailier a enfilé deux pa-
niers primés importantisssi-
mes, malgré la douleur. «Il a été
hallucinant», applaudit Per-
rier-David. «D'ailleurs, tous les
joueurs ont été bons et ce n'est
pas possible de sortir une Indivi-
dualité. C'est la force de cette
équipe.»

Amer, Andréa Petitpierre
économisait ses mots: «Nous
avons simplement mal joué.
Face à cette grande équipe, on se
doit d'être au top durant 40 mi-
nutes.» Même si la déception
domine, le coach tessinois
prend le temps d'analyser:
«Nous sommes des bébés face à
eux! Si l'on regarde la différence
d'expérience entre les deux for-
mations, leur titre est mérité.»

Quasiment invincible en Suisse
(4 défaites toutes compétitions
confondues), Fribourg Olym-

pic doit désormais songer a
d'autres défis. La coupe d'Eu-
rope par exemple. Quelque peu
réticents à cause de l'aspect fi-
nancier, les Fribourgeois ne fer-
ment aucune porte pour au-
tant: «Une réflexion est en cours
mais la saison prochaine vien-
dra bien assez vite sur le tapis. Je
préfère savourer ces moments»,
sourit Damien Leyrolles tout en
tentant d'esquiver une salve de
Champagne. SI

gagne enfin
Piepoli.

57E CONGRÈS DE LA FIFA

«La fin d'une période troublée»
Le président Joseph Blatter a ^̂ ^̂ ^______^̂ _
ouvert à Zurich le 57e Congrès
de la FIFA, au cours duquel il
briguera un troisième mandat.
Selon le dirigeant suisse, ce
congrès «mettra f in à une p é-
riode troublée de l 'histoire de la
FIFA».

«Le congrès, qui commen-
cera demain (jeudi) par un tra-
vail sur les statuts, mettra f in à
une période troublée de l 'his-
toire de la FIFA Souvenez-vous
de 2002, à Séoul, en Corée du
Sud», a déclaré M. Blatter à
l'adresse des délégués des 207
associations de la FIFA, faisant
implicitement référence aux
accusations de corruption et
aux faillites d'ISL et de Kirch
(sociétés gérant respective-
ment les droits marketing et TV
de la coupe du monde) qui
avaient perturbé sa réélection à
la tête de l'organisation juste
avant la coupe du monde 2002
au Japon et en Corée du Sud.

Le président de la FIFA, seul
candidat à sa propre succes-
sion, a ensuite énuméré une
partie de son programme pour
les quatre ans à venir. «Nos ef-
forts de ces trente dernières an-
nées portaient sur le développe-
ment du football, du jeu. Au-
jourd 'hui, notre sport s'est déve-
loppé, est présent partout sur la
p lanète. Une autre tâche nous
attend désormais: une respon-
sabilité sociale. Nous avons dé-
veloppé le sport football, effor-
çons-nous maintenant de rele-
ver un autre grand défi: aider
notre société grâce au football, a
ajouté Joseph Blatter. C'est le
principal message qui émanera
du congrès. Notre responsabilité
sociale implique que nous

Blatter dans ses murs, KEYSTONE

jouions au football, mais en pre-
nant en considération tous les
aspects qui intéressent notre so-
ciété et notre monde. Nous de-
vons veiller, en dehors des sta-
des, à toujours respecter l'esprit
de solidarité, de fair-play», a-t-il
indiqué, appelant à ce que le
football «contribue à un monde
meilleur.» «Le football, ce n'est
pas seulement taper dans un
ballon», a-t-il conclu.

Nominations. Le Suédois Len-
nart Johansson, ancien prési-
dent de l'Union européenne, a
été nommé vice-président
d'honneur de la FIFA. Lennart
Johansson avait présidé l'UEFA
de 1990 à 2007.

Le président de la fédéra-
tion anglaise Geoff Thompson
va être nommé vice-président
de la fédération internationale,
élu par les associations britan-
niques. Il remplacera l'Ecossais
John McBeth. si
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_r CHAMPIONNAT SUISSE
INTERCLUBS

Succès à Sion
wuieiia Keuse européenne

MEETING DE BERNE ? La Riddane a atteint les limites sur 100m haies et au saut
en longueur. Elle ira au championnat d Europe juniors

FC TROISTORRENTS
Passation
de pouvoir

SAXON F
Match retardéFC SAINT-LÉONARD

Santé après
le «rouge»

FC VEROSSAZ
Nomination
d'un entraîneurFC TROISTORRENTS

En couleurs

FC LA COMBE II
Le centième

NENDAZ II

Nendaz II
grimace,
Grimisuat sourit

Samedi dans les dernières mi-
nutes du derby Saint-Léonard -
Chippis, alors que le score était
acquis, les esprits se sont
échauffés entre De Donato et
David Gillioz, dans le dos de l'ar-
bitre qui est venu consulter son
assistant.

Verdict: carton rouge pour
les deux protagonistes qui ont
quitté le terrain bras dessus, bras
dessous avant de s'expliquer en
toute amitié à la cantine des
Daillets.

Vendredi, pour permettre à une
joueuse saviésanne .d'être à
l'heu_e au match, l'entraîneur
de Saxon F a accepté volontiers
de retarder le match Saxon - Sa-
vièse d'une demi-heure en ac-
cord avec l'arbitre.

Au cours de la rencontre Trois-
torrents - Chamoson, l'arbitre
Roger Duc a validé le 2-0 (lie) du
blond vénitien Christophe Rey-
Bellet- son premier but de la sai-
son - avec un pull rouge avant
d'accorder le 3-3 à Sloane Cret-
tenand (54e) vêtu de jaune.

Dans le cadre du meeting na-
tional jeunesse de Berne, Clé-
lia Reuse a satisfait à deux des
limites de participation au
championnat d Europe ju-
niors qui se déroulera à Hen-
gelo (Hollande) du 19 au 22
juillet 2007.

grand pas vers la promotion en
deuxième ligue.

Si vendredi dernier, Lens
n'est pas tombé dans le piège
posé par la lanterne rouge Viège
II (7-1), c'est le week-end précé-
dent qu'il a fait le trou sur ses
poursuivants en s'imposant 3-0
à Steg.

En cas de non-défaite sa-
medi à Conthey, la promotion
sera officialisée.

FC MIÈGE
L'entraîneur
s'en va
Sous Pascal Théodoloz, le FC
Miège a réussi ses plus belles an-
nées en décrochant pour la pre-
mière fois de son histoire la pro-
motion en troisième ligue avant
de s'y maintenir deux saisons.
Cependant, la semaine passée,
l'ancien Sierrois a averti ses diri-
geants et joueurs qu'il avait pris
la décision de changer d'air pour
la saison prochaine. Du coup,
Miège cherche un entraîneur et
Théo attend les offres.

sont à mettre à l'actif des spor-
tifs du Vieux-Pays. Sur 110 m
haies,- Fabrice Bornet du CA
Sion entamait de façon magis-
trale sa saison en plein air en
courant la distance en 14"50
(limite européenne fixée à
14"35).

Après la démission de l'entraî-
neur chorgue Nicolas Claret, les
dirigeants du FC Troistorrents
ont porté leur choix sur Antonio
Blaseo. D'après nos sources, la
passation de pouvoir entre les
deux entraîneurs s'est faite di-
manche en fin d'après-midi lors
de la finale du Tournoi interna-
tional de football de Monthey

En inscrivant le 5-0 à Orsières di-
manche matin, le Comberain Jo-
hann Bourgeois a permis à son
équipe d'atteindre les cent buts
marqués en vingt matches.

Brillant vainqueur du deuxième
Grimisuat 4-3, Nendaz II s'est vu
retirer les trois points de cette
belle victoire sur le tapis vert. En
effet , des joueurs qui comp-
taient cinq matches avec la pre-
mière équipe nendette ont été
alignés avec la seconde garni-
ture. Du coup, les hommes du
duo Délèze-Eggel ne comptent
plus qu'un point sur la lanterne.

cadets A, au saut en hauteur,
Raphaël Crettenand du CABV
Martigny a franchi une barre
posée à 1 m85. Au saut en lon-
gueur, Flavien Antille du CABV
Martigny a réussi un bond à
6 m 78 (record personnel - li-
mite FOJE fixée à 7m00), de
plus, il a saute 1 m 80 en hau-
teur.

Chez les dames-juniores,
Romy Gasser du CA Sion a
couru le 100 m en 12"79 et le
200 m en 25 "76 alors qu 'Elodie
Morisod du CABV Martigny
réussissait 26 "99 sur la même
distance du 200 m.

Dans la catégorie des ca-
dettes A, Evelyne Rappaz de la
SFG Collombey-Muraz a
réussi un fort beau saut en
longueur avec 5 m 55. JPT

TERMEN-RIED-BRIGUE
Pour Grimisuat, ce succès était
inespéré car il permet aux hom-
mes de Riccardo Mattei de reve-
nir à la hauteur du leader Noble
Contrée tenu en échec par
Grône (2-2).

joueur
Pour pallier le départ de l'entraî
neur Tonio Blaseo à Troistor
rents, les dirigeants du FC Véros
saz ont nommé leur joueur Sa
muel Pignat au poste d'entrai
neur-joueur.

La venue de clubs extérieurs
au canton du Valais a procuré
de la concurrence et a permis
aux équipes de la COA Valais
romand de se surpasser. Chez
les cadets B, Massimo De-
marco a accompli une belle
performance en 9"51 sur 80m
devant Loann Gabioud en
9"74. Sur 1000 m, Kenny Lam-
biel l'a emporté en 2'48"88 de-
vant Mael Bonvin en 2'49"20.
Au lancer du disque, Benoit
Studer a expédié l' engin de
I ,5kgà30m58.

Chez les cadettes A, Tania
Délèze avec 13"27 sur 100m,
lm53 en hauteur et l lm05
au poids, Laurie Darbellay
avec 2'25"78 sur 800 m, Cen-
drine Monnet avec 16"40 sur
100m haies et 4m93 en lon-
gueur, Emmanuelle Minganti
avec 30 m 60 au javelot ont
parfaitement rempli leur
contrat.

Les jeunes cadettes B ont
beaucoup de talent à l'image
de Daisy Roux qui a réalisé
10"52 sur 80m, de Lindsay
Darbellay auteur de 3'14"98
sur 1000 m, de Samantha Mé-
dina avec lm48 en hauteur,
de Larissa Pitteloud qui a
sauté 4 m 89 en longueur. JPT

Résultats et classements com-
plets sur www.casion.ch

A Berne, Clélia Reuse a couru le 100 m haies en 14"19. BERTHOUD

VIÈGE - MONTHEY

Striker
au Mulheye
Samedi au cours de la rencontre
Viège - Monthey (2e ligue inter),
un groupe de supporters, rési-
dant au camping voisin, sont ve-
nus animer la rencontre. A la
76e, un supporter nu a fait irrup-
tion sur le terrain. Les joueurs,
surpris, ont arrêté le match pour
permettre au jeune homme de
quitter le terrain sans l'interven-
tion musclée de securitas. Plus
bête que méchant.

ARBITRAGE
Kosovars-
Portugais
Samedi soir, le match Riddes -
Vouvry (3-2) était arbitré par un
Kosovar alors que dimanche,
Conthey IR - Erde (2-3), un di-
recteur de jeu portugais officiait.
Lorsque l'on sait que Vouvry est
formé de nombreux Kosovars et
Conthey III de Portugais, on
peut s'attendre à des réclama-
tions de la part des supporters
adverses.

Le secrétaire de l'AVF Jean-
Daniel Bruchez fait le point.
«Lorsque l'arbitre rencontre un
problème avec une équipe ou un
club, il reçoit un code et n'officiera
plus pour cette équipe. Or, dans
ces deux cas, les deux arbitres
n'avaient aucun antécédent avec
les formations.»

LENS-SAVIESE B
Arrêt pour
bagarre
En juniors B, la rencontre Lens -
Savièse a été stoppée dans les
dernières minutes (4-0) suite à
une bagarre entre joueurs. Une
enquête est en cours.

FC EVIONNAZ-COLLONGES
Recette
du succès
Vainqueurs de huit de ses neuf
matches du second tour, Evion-
naz-Collonges a franchi pour la
première fois depuis longtemps
la barre fatidique des 23 points.
Notre délégué Cubillas a trouvé
les raisons de ces succès. En ef-
fet, dimanche à midi, la drui-
desse Alexandra a concocté à
tous les joueurs un ragoût, sans
sauce et sans vin. Quelques heu-
res plus tard, Rimet et consorts
s'imposaient à Charnot. Cepen-
dant, après le match à la buvette,
l'entraîneur Dédé Rappaz se
montrait affamé se précipitant
sur les chips. De là à dire qu'il
n'avait pas eu droit au repas de
midi.

ARBITRAGE
L'homme
en noir absent
Dimanche, l'arbitre de la ren-
contre Vétroz II - Savièse III
était aux abonnés absents. Le
directeur de jeu de Naters a
prétexté qu'il n'avait pas reçu
de convocation. Par consé-
quent, l'arbitre octodurien
Christian Monod a été averti de
cette absence et s'est empressé
de venir siffler ce match.

FC LENS
Vers
la promotion
En inscrivant dix-neuf points,
lors des sept dernières rencon-
tres, les Lensards ont fait un

FC SAINT-GINGOLPH
En mauvaise
posture
Alors qu'il ne lui reste qu'un
match au programme face au
leader Bramois déjà promu,
Saint-Gingolph devra impérati-
vement s'imposer s'il entend
éviter la relégation, une année
après avoir chuté de deuxième
ligue.
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Aujourd'hui à Longchamp, Prix des Belles Filles 1%V.ZZ ~ v " 19* " 2 " 16 " 18 ~

(plat, réunion I, course 1,2000 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 9
ŜXISSmmmaa^^ESX Ï̂ÏmmmWEMMMMSSSÊWSM Au 2/4: 17-1
1. Daly Daly 59 S. Fargeat R. Laplanche 5/1 2p3p9p Au tiercé pour 18 fr.: 17 - X -1
2. Rêve D'Ailleur 58,5 W. Mongil R. Laplanche ' 36/1 2p4p1p Le gros lot: 1 7 - 1 - 4 - 1 0 - 8 - 9 - 1 9 - 2
3. Katly 57 T. Huet SV Tarrou 44/1 6p3p6p
4. La Fée De Breizh 57 Y. Barberot S. Wattel 8/1 1p2p4p Les rapports
5. Tio Toppy 57 CP Lemaire R. Gibson 38/1 5p2p4p Hier à Saint-Cloud
6. Sanjy 57 D. Boeuf G Gorgone 28/1 6p3p2p PnX de la Gtoriette1. Victoryana 56,5 T. Thulliez JL Maroto 39/1 1p5p2p r,.rrà . Q „ ,,
8. Voxna 56,5 C. Soumillon JF Bernard 12/1 1p3p5p ,: „ „ , ,  ,
9. Mapow 56,5 0. Peslier JP Pelât 15/1 1p4p7p ™e\3' ' ; „

10. Raml 56 D. Bonilla F. Head 11/1 4p5p2p Quinte+: 9 - 8 -13 - 6 - 2
11. Vide! 55,5 RC Monténégro X. Thomas 26/1 1p5p6p Rapport pour 1 franc:
12. Quïza Béré 55,5 T. Jarnet SV Tarrou 22/1 7p8p5p Tiercé dans l'ordre: Fr. 2938,50
13. Yeva Winner 55 V. Vion Rd Collet 20/1 2p7p4p Dans un ordre différent: Fr. 355,80
14. Charada 54,5 I. Mendizabal R. Avial-Lopez 41/1 5p1p3p Quartè+ dans l'ordre: Fr. 13.205.30
15. Sous Kai Mango . 54 R. Marchelli Y. Fouin 33/1 1p1p5p bans un ordre différent: Fr. 773,70
16. Rocket Girl 54 J. Victoire JP Pelât 21/1 2p2p3p Trio/Bonus- Fr 64 2017. Bérénice Pancrisia 53,5 A. Badel M. Bollack 14/1 0p8p5p R__ri n_r _ _ _ _ _ -
18. Got Aba 53,5 J. Auge N. Clément 15/1 0p7p1p SlTnslS19. Sumarocca 52,5 M. Sautjeau J. Handenhove 17/1 1p6p4p "™e+ aans l orore. rr.yj.asu
20. My Secret Love 51,5 F. Géroux V. Dissaux ' 80/1 0p0p3p Dans un ordre différent: Fr. 783,25
Notre opinion: 17 - Myriam Bollack et son fils. 1 - Mériterait enfin un succès. 19 - Un p0nus *Fn ̂ 3-
petit poids qui sait peser. 2 - Un doublé pour Laplanche? 16 - Bien lancée, elle fait mal. °onus 4 sur ->: "¦ 25,90
18 - Quel excellent engagement. 8 - Pour Christophe Soumillon. 9 - Peslier ne sera pas Bonus 3: Fr. 17,25
en reste. Remplaçants: 4 - Capable de faire des miracles. 10 - Fredy Head et Davy Bonilla. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88,50

FC VOLLÈGES
Le carton

numérique;: coniacie_; j ean-
Marcel Foli au 0794748758,

Vollèges s'est imposé 12-0 face à
Massongex II qui n'a plus droit
aux renforts de la première
équipe mais qui a déjà atteint
son objectif en assurant son
maintien. De leur côté, les hom-
mes de Frossard ont réussi un
excellent printemps. Après Sail-
lon II dimanche, Vollèges tentera
d'infliger sa deuxième défaite de
la saison au leader La Combe
lors de la dernière journée mer-
credi prochain.

Une info , un scoop, une anec-
dote , une photo (avec appareil

e-mail:
jeani-marcel.foti @nouvelliste.ch

__-H_Hfl-__-_____________________ k___H
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La TVA menace le SDO
SWISS OLYMPIC ? Les dirigeants ont fait part de leur souci quant au projet de réforme de la TVA
Si elle s'étend au sport, de nombreuses sociétés seraient menacées.

«Le risque est de voir
les cotisations prendre
l'ascenseur»

DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

Entre un - premier - bilan et
les projets d'avenir, Jôrg
Schild, président de Swiss
Olympic, et Marc-André Giger,
directeur exécutif, se sont en-
tretenus, hier à Lausanne, sur
les grands travaux qui mobili-
sent les efforts de l'organe faî-
tier du sport suisse. Le prési-
dent est en poste depuis 660
jours alors que son directeur a
pris ses fonctions en début
d'année. L'un comme l'autre
ont ouvert plusieurs chantiers.

? La révision de la loi sur la
TVA: le projet du Conseil fédé-
ral, visant à soumettre les
clubs sportifs et les associa-
tions à la TVA, inquiète les mi-
lieux sportifs. Il pourrait
même mettre en danger quel-
que 3500 sociétés sportives.
«Le coût pour le sport suisse
pourrait s'élever à 30 millions

JÔRG SCHILD,
PRÉSIDENT DE SWISS OLYMPIC

en charges f iscales supp lémen-
taires», relève Jôrg Schild. «Un
montant auquel il faut rajou-
ter plus de 23 millions de char-
ges administratives.»

La TVA serait perçue sur les
cotisations, la billetterie, les
frais de l'enseignement, les
tombolas et les lotos, notam-
ment. L'idée lancée par Hans-
Rudolf Merz, lequel tend à

unifier la TVA - 6% au Heu de
7,6% -, fait donc frémir tous
les dirigeants du monde spor-
tif. Ainsi que les acteurs popu-
laires.

Il est en effet à craindre que
les cotisations prennent l'as-
censeur pour compenser cette
surcharge de coûts. Quant au
bénévolat, il est lui aussi me-
nacé. «Le sport doit être promu
et la santé préservée», poursuit
Jôrg Schild. «Sans le bénévolat,
de nombreux clubs et sociétés
ne peuvent p lus exister. Swiss
Olympic rejette évidemment
cette réforme qui porterait pré-
judice au sport suisse. Elle
concerne 82 fédérations, p lus
de 22 000 clubs et 2,8 millions
de membres.»

De son côté, Marc-André
Giger invite toutes les instan-
ces concernées à entamer la
lutte. «Nous devons nous asso-
cier à la culture et à la santé
pour mener notre combat et

faire f ront contre ce projet. Il est
inconcevable d'octroyer des
moyens au sport et, en même
temps, de lui retirer des res-
sources.»

? Un nouveau concept: Swiss
Olympic entend élaborer une
nouvelle stratégie en matière
de sport de haut niveau. Il veut
établir une nouvelle classifica-

Les clubs de football pourraient être particulièrement touchés par l'introduction de la TVA. MAMIN

tion des sports afin de mieux
cibler ses ressources. «Dans la
mesure où nous pourrions hé-
riter de quelque trois millions
de f rancs supp lémentaires,
grâce au Sport-Toto en particu-
lier, nous nous posons la ques-
tion suivante: quelles discipli-
nes en faire prof iter?», soulè-
vent les deux dirigeants. «Nous
pourrions déterminer quels
sont les sports mineurs où les
chances de médailles sont les

p lus élevées, compte tenu du
peu de concurrence. Mais l 'im-
pact, dans notre pays, serait
alors moindre.»

Swiss Olympic a préféré
élaborer quatre critères: la ré-
sonance du sport en Suisse,
sur le plan international, les
retombées économiques et les
grandes manifestations spor-
tives organisées dans notre
pays. «Si je prends l'exemple du
ski, il est très important pour

nous», commente Marc-André
Giger.

«Mais à l'échelle p lanétaire,
il ne concerne peut-être que
10% de la population. Par
contre, ses retombées économi-
ques pour la Suisse sont essen-
tielles. Enfin , il existe chez nous
via l'organisation de grandes
compétitions, tels que le Lau-
berhorn ou les «mondiaux».
Nous prendrons compte de
tous ces critères pour décider de

la répartition de notre manne
f inancière.»

L'objectif? Il est d'apparte-
nir aux huit meilleures nations
lors des Jeux d'hiver et aux
vingts cinq meilleures durant
les Jeux d'été. «Parallèlement,
nous sommes très sensibles à
l'éthique. Des médailles, oui,
mais pas à n'importe quel prix.
D 'ailleurs, nous entendons
créer une agence nationale an-
tidopage.»

FINALE DE LA COUPE VALAISANNE

Martignerains
insatiables

Pierre Perruchoud a conservé la coupe valaisanne face à Philippe
Jordan, LDD

Près de nonante joueurs
d'échecs se sont affrontés sa-
medi dernier au Levron à l'oc-
casion de la finale de la coupe
valaisanne et de la dernière
ronde du championnat valai-
san par équipes. Dans la pre-
mière compétition, organisée
par le club local présidé par
Pierre Joris, la victoire est reve-
nue à Pierre Perruchoud. Au
terme d'une partie équilibrée,
le Martignerain a conservé son
titre face au Bagnard Philippe
Jordan.

Dans la petite finale, Stéphane
Mayor (Martigny) a pris le meil-

leur sur Davide Campanile
(Sion) . Quatorze équipes ont
participé à la seconde épreuve
supervisée par Alexandre Ter-
rettaz. Là encore les honneurs
sont revenus à Martigny puis-
que la première équipe du
coude du Rhône (composée de
Gérald Darbellay, Stephan Ma-
jor, François Perruchoud et Xa-
vier Perruchoud) s'est imposée
en finale , et pour la cinquième
fois de suite, contre Monthey.
La troisième place est revenue à
Sierre 1 vainqueur de Bagnes 1.
ce
Tous les résultats et
les classements sur www.uve-wsb.ch.

CHAMPIONNAT VALAISAN DE TIR ET TÊTE À TÊTE

61 boulistes à Sion
Vendredi et samedi, sur la
place du Midi à Sion s'est dé-
roulé le championnat valai-
san de tir de précision. 54 se-
niors et 7 dames ont démon-
tré leur habileté à cet excer-
cice.
Résultats tir
Seniors: 1. Thierry Ramuz, Les Cadets; 2.
Georges Chollet, Martigny; 3. Roger Cretton,
Les Cadets et Stéphane Biollay, Azzuri
Napoli.
Dames: 1. Monique Saviez, Quatre Saisons;
2. Jessica Lamon, La Liennoise; 3. Claudette
Delalay, La Liennoise et Cathy Savioz, La
Plâtrière.
Dimanche, sur les terrains de Martigny-
Croix, 142 seniors, 39 dames, 27 vétérans,
10 juniors et 11 cadets ont croisé leurs bou-
les pour conquérir les titres du tête à tête.
Cadets: 1. Romain Alexandre, La
Chablaisienne; 2. Gaétan Tornay, Les Cadets;
3. Vincent Pannatier, Sion 1 et David Previte,
La Chablaisienne.
Juniors: 1. Alexandre Voeffray, La Fontaine;

2. Cédric Zufferey, Le Foulon; Johab
Crettenand, Les Cadets et Julian Eralp, La
Liennoise.
Vétérans: 1. Roland Perruchoud, Le
Robinson; 2. Victor Hugon, Les Cadets; 3.
Joseph Sofredini, Le Foulon et Théo Monnat,
Riddes.
Dames: 1. Sylvie Grange, Martigny; 2.
Concerta Barbato, Le Muzot; 3. Laetitia
Ramuz, Les Cadets et Nicole Walther,
Abricot-Boule.
Seniors: 1. Georges Galloni, Riddes; 2.
Giovanni Merola, Martigny; 3. Nicolas
Schwery, La Liennoise; 4. Jacques Dubosson,
Vernayaz.

Concours en doublette 48 équipes
1. Jérôme Joly - Claude-Alain Luy, Verbier; 2.
Raymond Schwery - André le Bérigaud,
mitigé; 3. Stéphane Tornay - David Roduit,
mitigé et Charles-Ernest Saudan - Alfio
Giuffrida, mitigé.

Le prochain concours se déroulera à
Riddes le dimanche 3 juin: championnat
valaisan triplette mixte, PIEFEL

GRAND PRIX DE MONTHEY

V-iaiiujuaii
sur 10 km
â*\ i "

Le Bas-Valaisan Bruno Grand-
jean sera le favori du Grand Prix
de Monthey 2007, ce samedi
après-midi. Le Montheysan
avait contracté une blessure il y
a deux semaines en coupe d'Eu-
rope sur 50 km. En cette fin de
semaine, il s'alignera sur une
distance bien plus courte, un
10km, à 18h30 dans le cartier
du Closillon.

Les écoliers et cadets marche-
ront sur des distances réduites,
dès 18 heures. Une boucle d'en-

G0LF-CLUB DE SION
SWISS-G0LF TROPHY 2007

GOLF-CLUB SIERRE
Compétition du 26 mai
Brut: 1. André Germanier, Gérard Praplan,
Sierre, 32. Net: 1. Yannis Renggli, François
Hitter, Siene, 45; 2. Georges Vianin, Claude
Vianin, Sierre, 44; 3. Raymond Fox, Nicola Fox,
Sierre, 43; 4. Christophe Fellay, Alberto Faliti,
Siene, 41.

Open du district de Sierre du 27 mai
Brut HCP Pro jusqu'à 12.0:1. Laurent Picchi,
ASGI, 73; 2. Fabrice Priori, Crans-sur-Sierre, 39.
Net: 1, Jérôme Léonard, Crans-sur-Sierre, 67; 2.
Jean-Frédéric Duc, Crans-sur-Sierre, 70; 3. José
Valera, Crans-sur-Sierre, 71.
Brut HCP 12.1 jusqu'à 36.0: 1. Dominique
Soffredini, Siene, 27; 2. Gabriel Mudry, Crans-
sur-Sierre, 24.
Net: 1. Félix Garcia, Crans-sur-Sierre, 40:2.

Gabriel Fartaria, Sierre, 37; 3. Pierre Sollberger,
Siene, 36.

Brut hommes
1. Debons Samuel, 34; 2. Rey Daniel, 31; 3.
Imboden Bruno, 31.
Brut dames
1. Putallaz Elodie, 25; 2. Scherb Sonia, 22; 3.
Ross Clerc Eliane, 21.
Net hommes
1. Piimpin Roland, 44; 2. Fluri Kevin, 40; 3. Fluri
Stephan, 40.
Net dames
1. Lang Vocat Claudine, 35; 2. Wirz Francine, 34;
3. Schoepflin Marie-Ange, 32.

attendu

viron un kilomètre sera tracée
dans le quartier sous-gare, de-
puis le Café du Closillon.

Si par le passé les étrangers
étaient nombreux a accepter
l'invitation du club de marche
local, d'autres échéances les re-
tiendront cette année. La parti-
cipation à ce Mémorial Ray-
mond Girod sera donc assurée
par les Suisses. Une catégorie
walking, sur 5 km, s'adresse à
tous les marcheurs non licen-
ciés. JG
Infos sur www.lamarche.ch

http://www.uve-wsb.ch
http://www.lamarche.ch
http://www.monthey.ch


» * * * . Achat autos, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

***** Achète voitures, bus, camionnettes,
Toyota + autres marques, voitures récentes fort
km, à bon prix, tél. 078 747 76 77.

VW Golf GTi édition 95, climatisation, pneus
été/hiver sur jantes, Fr. 3500- à discuter, tél.
079 549 89 41.

Martigny-Bourg, construisons 5Vi pièces
156 m' dans 2 anciennes granges, terrasse,
place parc, cave à voûte, chauffage par pompe
a chaleur, poutres pierres apparentes, cachet,
Fr. 550 000.- clefs en main, tél. 027 722 95 05.
Némiaz sur Chamoson, parcelle de 651 m2
à construire, densité 0.2, vue, calme et soleil,
Fr. 78 000.-. Renseignements et visites tél. 027
722 95 05 et www.immobruchez.ch

Conthey, place environ 500 m1, idéal pour
parc à véhicules, Fr. 600.-/mois, tél. 079
417 98 59.

Erdesson, Grône, ait. 1000 m, appartement
meublé,-2 chambres, cuisine, salle de bains,
loyer modéré, tél. 027 458 12 22, le soir.

JF, 15 ans, cherche travail dans famille ou la
restauration, juillet-août, au Bouveret, tél. 027
783 14 15.

Menuisier CFC en 1992, cherche place de tra-
vail en atelier, région Sion-Sierre, contact tél.
077 424 12 76, dès 18 h.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.
Subaru Justy 4 x 4 1.2, année dès 1993, bon
état, expertisée, faible km, tél. 079 831 47 70.

comprises. Libre au 1er septembre 2007 ou à
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Alfa Romeo 2000 Spider, 1992, expertisée
moteur neuf, Fr. 12 500.-, tél. 079 202 25 91.

Audi A4 break 2.5 TDI, 95 000 km, toutes
options, état de neuf, tél. 079 582 42 03.

Arvillard, Salins, de particulier, chalet
160 m!, terrain arborisé 750 m2, accès facile, tél.
027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.
Châteauneuf-Conthey, dans petit imm.,
appartement neuf 57: pièces, grand balcon,
qualité sup., avec 1 place ext. Fr. 411 900 -, à
disposition place parc intérieure Fr. 33 000.-,
août 2007. H. Mévillot, tél. 027 322 51 21,
tél. 079 628 42 07.
Choëx, Les Giettes, 10 minutes Monthey,
parcelle 5539 m2, zone villa/chalet, proximité
forêt, vue imprenable, vente en bloc,
Fr. 100.-/m2. Renseignements tél. 079 446 37 85.
Conthey, spacieux 47: pièces de 100 m2 avec
2 salles d'eau et 2 balcons, place de parc, tél.
078 755 69 89.
Epinassey, villa jumelle de 160 m2 (à voir sur
le site remax.ch). Renseignements et visites tél.
079 417 14 42.
Erde, terrain à bâtir 850 m2, complètement
équipé, vue superbe vallée du Rhône,
Fr. 170.-/m2, tél. 078 616 52 10.
Fully, cause départ, une belle villa neuve
sur 1014 m2 (à voir sur le site remax.ch), tél. 079
417 14 42.
Fully, Châtaignier, nous vendons mazot à
rénover, 55 m2 hab. avec possibilité d'agrandis-
sement, 3 caves, terrain de 76 m2, prix global
Fr. 145 000.-, tél. 079 213 41 01.
Granges, 27> et 3Vi pièces en attique avec
terrasse, garage et place de parc, Fr. 260 000.-
et Fr. 355 000.-, tél. 078 755 69 89.

Saillon, villa individuelle sur 1 niveau,
5 pièces, baies vitrées orientées sud,
Fr. 555 000-, tél. 027 322 10 25.

Sierre, appartement 47; pièces, place de
parc, balcon, cave, libre de suite, Fr. 298 000-,
tél. 078 616 52 10.
Sierre, près du centre, appartement
37: pièces, combles, caves, jardin, places de
parc, Fr. 180 000.-, tél. 027 455 88 73.
Sion, Champlan, magnifique parcelle
constructible, divisible, 2035 m2, vue imprena-
ble sur la vallée, Fr. 165.-/m2, tél. 027 322 10 25.
Sion, Galeries sédunoises, local, commer-
cial de 95 m2, grandes vitrines d'angle,
Fr. 310 000.-, tél. 027 322 10 25.
Sion, Uvrier, parcelle à bâtir équipée,
740 m2, densité 0.35, tranquillité, libre de man-
dat, Fr. 195.-/m2, tél. 079 714 15 00.
Uvrier, Sion, villa indépendante de 57i piè-
ces sur parcelle de 625 m2, Fr. 483 000.-, possi-
bilité modifications et choix personnalisés,
Fr. 1644.-/mois après fonds propres, renseigne-
ments et visites: tél. 078 623 38 75.
Val-d'Illiez, au village, à vendre ou à louer à
l'année, 1 Va pièce + garage, Fr. 650.-/mois tou-
tes charges comprises, animaux exclus, tél. 024
477 16 60, tél. 079 606 30 28.
Vernayaz, quartier calme, 47i pièces, 115 — 
m2, ascenseur, balcon, garage, cave, place de Sierre, appartement 57: pièces moderne,
parc, libre 30 juin 2007, Fr. 310 000.-, tél. 079 spacieux, au rez-de-chaussée avec grande
280 82 27. pelouse privative, cave, Fr. 1940.-/mois charges
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ment équipé, tranquillité, soleil, Fr. 150.-/m2, 455 53 41
tél. 078 616 52 10. - 

Sierre, Glarey, appartement 37i pièces.
Vétroz, terrain à bâtir 750 m2, Fr. 147. . m2
tél. 078 616 52 10.

Leytron, appartement meublé, 2 chambres,
salon, cuisine, bain, parking, Fr. 980-charges +
électricité comprises, tél. 079 304 79 15.

Place de parc dans garage collectif,
Fr. 90.-/mois, libre 1er juin 2007, Gare 24,
Monthey, tél. 024 471 75 24.
Saint-Maurice, 47: pièces, bain, WC séparés,
grand balcon, cuisine agencée, Fr. 1800- +
Fr. 120.- charges, libre 1er juillet 2007, tél. 079
347 12 63.

Saint-Maurice, duplex 5 pièces, cuisine
agencée, WC, salle d'eau, grande baignoire, de
suite ou à convenir, tél. 079 770 34 16.
Saint-Maurice, grand 27: pièces, rénové,
masardé, place de parc, libre 1er juin 2007,
Fr. 850- + Fr. 30- charges, tél. 076 571 55 19.
Saint-Maurice, immeubles soignés, appar-
tements entièrement rénovés 4V: pièces
Fr. 1470- ce; 3V: pièces Fr. 1300 - ce, tél. 027
764 27 27.
Saxon, appartement meublé, salon, 1 cham-
bre, cuisine séparée, bain, Fr. 730.- charges
+ électricité comprises, parking, tél. 079
304 79 15.

place de parc, balcon, cave, libre à convenir,
Fr. 1000 - ce, tél. 027 455 56 84, tél. 079
220 38 07.

Audi S4 Avant 4.2 V8 Quattro, 04.2004,
bleue, neuf Fr. 91 145 -, cédée Fr. 48 500.-, GPS,
frigo-box, airbags latéraux, équipement
alcantara/cuir, roues hiver + été neuves, tél. 079
214 33 27.
BMW 325i coupé, 115 000 km, exp., jantes
Momo, équ. hiver, pot Remus, climat., chargeur
CD, Fr. 7800- à discuter, tél. 079 473 74 03.
Cabriolet Ford Escort XR3i, capote électri-
que, 145 000 km, expertisée 4.2007, Fr. 4800 -,
tél. 078 601 70 60.
Citroën C2 1.6i VTR SensoDrive, noire, 1" m.
c. 01.12.2003, 47 000 km, prix Fr. 12 000.-, tél.
078 778 45 45.
Fiat 500, année 1994, 107 000 km, expertisée,
Fr. 2200.-, renseignements tél. 079 202 25 91.
Ford Escort break Ghia, 1992, 120 000 km,
8 roues, service fait, très bon état, deuxième
main, expertisée, tél. 076 469 33 21.
Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 10 300-, tél. 079 202 25 91.
(autoroute), automatique, climatisation, exper- Grône, appartement de 3 pièces, séjour
tisée, Fr. 10 300.-, tél. 079 202 25 91. cuisine, 2 chambres, sdb/WC + douche séparée
Lamborghini Espada, série 3, direction assis- Fr. 220 000.-, tél. 078 606 69 61, info@azif.ch
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, tél. Grône, grand 27: pièces, 60 m2, garage, excel
079 202 25 91. l_nto r_nt_h;i;t_. i_,_t;w_. ràrtâ à Pr i BQ nnn _

Grône, grand 27: pièces, 60 m2, garage, excel
lente rentabilité locative, cédé à Fr. 189 000-
tél. 079 220 79 94.

Mercedes CE 220 coupé aut., 1994, 168 000
km, gris met., climat., antipatinage, tempomat,
intérieur bois, Fr. 8900.-, tél. 079 592 77 60. Martigny, Champs-du-Bourg, appartement

4 pièces, 130 m2, libre de suite, Fr. 355 000.-,
téf. 079 214 23 15.

Recherche, région Savièse, meublé ou non,
appartement min. 3V; pièces dès fin juillet 2007,
tél. 078 600 84 32, tél. 032 931 50 07.

Martigny, ch. dame de compagnie atten-
tionnée, soignée, lang. franc., s'occuper mon-
sieur âgé: compagnie, repas, toilette, sorties,
ménage. Pas soins médicaux. Horaire à définir,
imm. ou conv., tél. 021 728 07 77, tél. 022
361 01 82, 18 h-21 h.

Etat de neuf, 2 x phytoline pulseur Dimap
D tunnel + matelas, cédés Fr. 3500 - chacun,
documentation tél. 027 322 00 28.

Nissan Micra 1.4 Tekna, 2003, noire, 5 portes,
clim auto, 32 000 km, 1re main, ttes options,
prix Fr. 14 000-, tél. 079 474 61 79.
Opel Corsa 1.4i, expertisée du jour, 128 000
km, Fr. 3200.-, tél. 079 221 00 79.

Martigny, Fusion, luxueux attique duplex
67: pièces, 245 m2, vaste espace de vie, cuisine
américaine, grandes chambres, terrasse,
garage, Fr. 890 000 -, tél. 079 722 21 21, réf.
306, www.immo-valais.chSubaru Outback 2.Si AWD 2005, automati-

que, 36 000 km, Fr. 27 300.-. Subaru G3X Justy
1.5, AWD 2005, 24 000 km, Fr. 14 500.-garantie
d'usine 02.2008, cause départ, tél. 079
281 41 52.

VW Golf cabriolet, 1987, radio-CD, experti
sée. Fr. 3500.-. tél. 079 202 25 91.

Il 1

10 000 m2 de terrain à construire (équipé),
bien situé, bon accès, 900 m ait., Chablais valai-
san, Troistorrents (vente en bloc uniquement),
demi-prix, urgent, tél. 024 477 27 88.

Saillon, magnifique appartement de
4V: pièces, rez, jardin, parc couvert, proche des
bains, Fr. 395 000.-, tél. 079 714 15 00.
Saillon, villa 37: pièces 90 m2 sur plans,
pelouse, Fr. 330 000.-. Renseignements tél. 027
722 95 05, www.immobruchez.ch

Grimisuat, appartement standing, état
neuf, situation calme, 57: pièces, 150 m2 + ter-
rasse 50 m2, très ensoleillé, vue dégagée,
garage + 2 parkings, cave, loyer Fr. 2300 -
+ charges, tél. 079 312 49 06, tél. 079 640 19 20.
Grône, maison rénovée 2002, 57: pièces,
2 salles d'eau, 4 chambres, salon-cuisine avec
charpente apparente, fourneau à bois, terrasse,
cave, libre juillet 2007, Fr. 1500.-+ charges (bail
minimum 5 ans), tél. 027 458 17 13 ou tél. 078
604 73 90.

Services chalets-villas. Travaux d'entretien
intérieurs et extérieurs ponctuels ou à l'année,
VS centra l, tél. 077 430 13 25.

Martigny, Fusion, villa individuelle 57: piè-
ces, terrain arborisé 794 m2, soleil, vue déga-
gée, 4 chambres, 3 salles d'eau, garage, buan-
derie, caves, Fr. 648 000.-, tél. 079 722 21 21,
réf. 343, www.immo-valais.ch

A 2 km de Nax, très bel attique de 90 m2
avec grande mezzanine, vue imprenable, de
suite, Fr. 950-ce, tél. 027 565 02 34 ou tél. 078
820 26 30.

Recherche mécanicien auto à Grimentz val
d'Anniviers. Pour tous renseignements, tél. 079
338 57 15.
Refuge du Lac à Derborence cherche une
aide de cuisine-maison, une serveuse, du 1er
juin au 1" novembre 2007, tél. 027 346 14 28.

Martigny, Fusion, villa mitoyenne 145 m2,
57: pièces, salon cuisine 43 m2, 4 chambres, local
technique-buanderie, 2 salles d'eau, couvert
véhicule, choix finitions, Fr. 548 000.-, tél. 079
722 21 21, réf. 341, www.immo-valais.ch

Champlan, joli 17: pièce + parc, rénové, dis-
ponible de suite, Fr. 630- charges comprises,
tél. 079 278 98 59.

Martigny, rue des Martinets 8. Vends
appartement 37; pièces, dès Fr. 153 000.-, tél.
079 205 32 17.

Chermignon, appartement 47: pièces,
110 m2, rénové, vue, salon avec cheminée, bal-
con, pelouse, garage-box, cave, galetas, libre le
T seotembre 2007. tél. 079 532 13 20.

Jeune homme cherche place d'apprentissage
comme sanitaire ou mécanicien auto, région
Sion. tél. 027 346 69 33. tél. 079 795 21 31.

nfannonces.ch inserer ven

Nendaz-Station, plein centre, studio, hall
d'entrée, pee principale avec coin cuisine, coin
salon et grande armoire murale avec 2 lits bas-
culants, WC/bain, balcon (8 m2), cave, local skis,
accès internet, Fr. 89 000.-, tél. 079 417 56 71.

Fully, centre, spacieux 47: pièces avec mez-
zanine, cheminée, libre fin juin, Fr. 1550- ce,
tél. 027 746 25 21.

Plâtrier-peintre, 23 ans, cherche emploi dès
fin juin, région Sierre, tél. 078 711 46 35.

Vouvry, à 5 minutes du lac Léman, villa de
152 m2, proche des commodités, Fr. 690 000.-,
tél. 027 323 73 70.

Sierre, La Métralie 36, appartement
37: pièces avec pelouse, 1 place de parc, loyer
Fr. 1024.- ch. comprises, tél. 027 565 42 39.

il J __lffl! ____ ^¦swirStl

Bas-Valais, cherche petite maison ancienne,
chalet ou appartement (4 pièces) avec jardin,
proche des commodités. Tranquillité, verdure
et ensoleillement. Altitude max. 650 m, tél. 021
944 37 60. tél. 079 626 12 90.

De particulier à particulier, recherchon:
villas, appartements, terrains, commerces, tél
027 322 24 04.

Sierre, plein centre, grand 47: pièces,
Fr. 1380.- + acompte charges Fr. 230-, place de
parc, libre de suite, tél. 027 744 19 16.
Sierre, promenade-du-Clos, 47: pièces,
3 chambres, 2 salles d'eau, Fr. 1650.- ce, libre
au 1er août 2007, tél. 076 387 40 52.
Sierre, studio, Fr. 500.- ce, libre à convenir,
tél. 078 613 19 70.
Sion, centre, proche gare et commerces, joli
appartement 37: pièces, cuisine aménagée,
cheminée, salle de bains, pour 1er juillet 2007,
Fr. 1700.-/mois, Gérance Villiers, Crissier, tél.
021 636 42 60.
Sion, Grand-Pont studio meublé, Fr. 695 -
charges comprises, dès le 1er juillet 2007,
tél. 079 220 43 89.
Sion, Tourbillon 9, bureau 27 m2 avec fenê-
tre, à sous-louer, salle de conférence à disposi-
tion, Fr. 700.-/mois ce, tél. 027 323 38 38.

6e vide-grenier du Valais, la plus grande bro-
cante de privés du Valais, dimanche 23 septem-
bre 2007, Uvrier. Réservez votre stand de 3-6-9-
12 mètres dès maintenant, tél. 079 573 81 91,
www.videgrenier.ch

Brûleur à gaz à air puisé Cuenod C5, très bon
état, Fr. 250-, tél. 024 481 15 18.

En Valais, 1 ou 2 appartements, en bon état,
à prix modéré, tél. 027 722 83 93.

Vernayaz, éventuellement à vendre,
appartement 4 pièces, place de parc, cave, cui-
sine agencée, salon avec grand balcon. Pour
+ de renseignements tél. 078 825 66 38.

I Vernayaz, éventuellement à vendre. Cabanons de jardin, chalets villas, portes.
En Valais, 1 ou 2 appartements, en bon état, . appartement 4 pièces, place de parc, cave, cui- fenêtres par professionnels, prix attractifs, tél.
à prix modéré, tél. 027 722 83 93. sine agencée, salon avec grand balcon. Pour 027 746 44 53, tél. 079 206 31 84.

Martigny et région, urgent, cherchons pour + de renseignements tél. 078 825 66 38. Camping Car Euramobil Fiat Ducato TD,
nos clients, villas, appartements, chalets, ter- Vers Ensier, Troistorrents, studios meublés, 1993, 118 000 km, 6 lits, accessoires, Fr. 19 700 -,
rains, tél. 027 722 10 11. de suite ou à convenir, tél. 079 770 34 16. four encastré Therma Fr. 950-, tél. 078

Vers Ensier, Troistorrents, studios meublés,
de suite ou à convenir, tél. 079 770 34 16.

Camping Car Euramobil Fiat Ducato TD,
1993,118 000 km, 6 lits, accessoires, Fr. 19 700 -,
four encastré Therma Fr. 950-, tél. 078
815 76 76.

Studio ou petit appartement dans les envi
rons de Sion, soleil, calme, tél. 079 281 41 52.

Ardon, appartement 4 pièces, libre de suite
Fr. 1250.- charges comprises, tél. 079 825 77 33

Crans-Montana, joli petit studio meublé,
excellente situation, Fr. 650- tout compris,
disponible de suite, tél. 079 449 33 32.

JH polonais, électricien qualifié, connais-
sances en français, cherche emploi dans son
métier, tél. 079 814 89 73.

Montana-Station, à l'année, grand studio
meublé, confort, balcon, vue imprenable, libre
de suite, Fr. 650.-/mois ce, tél. 027 323 26 49.

A vendre 4 pneus sur jantes, Yokohama
S480 Winter M + S, 205/65 RI 5 94T, peu roulé,
Fr. 290.-, tél. 027 323 51 51, la journée.

Saint-Maurice, appartement 47: pièces,
cuisine agencée, salle d'eau avec baignoire, de
suite ou a convenir, tél. 079 770 34 16.

OB____|
Denner Satellite Vex engage apprentie ven-
deuse assistante commerce de détail. Entrée
début juillet, tél. 079 225 23 34.

Charpente en sapin (2 ans), démontée, y c.
tuiles, 14 m x 7,90 m, tél. 079 214 06 56.
Collection de locomotives MSrklin et Hag,
112 pièces, y compris accessoires (wagons),
années fin 1950 à 1980, au plus offrant, tél. 079
332 03 18.

chercher

Agence New-Contact, amitiés-mariages, dès
Fr. 70.-/an, tél. 024 557 84 90, Yverdon.

A donner hamsters, de suite, tél. 027
321 35 24, à partir de 18 h.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, tél.
079 482 23 05.

Antiquités au plus offrant. Van et battoir
années 1800-1900, tél. 027 306 39 08.

Chambre à coucher 160 x 200, Fr. 1000.-.
Table de salon ronde en verre, Fr. 200.-, tél. 027
346 44 65.

COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS

ITALIEN-ESPAGNOL _-
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Fraises libre service, tomates, pdt, cerises. Enduro Gas Gas EC 250, 2004, bleue, experti- MMWMÊIflHKm9MMÊHHfmM
directement du producteur. Dorsaz Riddes, tél. sée, en très bon état, Fr. 4000 -, tél. 079 Hj
079 242 79 92, www.philfruits.ch 476 79 35. „ . . . . . . . .

! ___ Perdu, dans la région sierroise, paire de
Fraises self-service, ouvert lundi, mercredi, Honda Dominator 650, expertisée, très bon Cours: allemand, anglais, français-ortho- lunettes Swiss Army. Bonne récompense, faites
vendredi, samedi de 9 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h. état, Fr. 3000 -, tél. 079 433 29 21. graphe, (adultes tous âges). Simple, pratique. passer le mot, tél. 027 458 41 12.
Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34. Scooter Suzuki AN 125, 1999, Ire main, Vais domicile: Chablais et Monthey, natel 077 . _

Lit ancien 1793, 59x194x137 , bois, peinture, expertisé 05.2007, 19 000 km, Fr. 1500.-. a° ° *\ iun  i* ¦. . 

matelas, sommier neuf, en bon état, tél. 027 Renseignements tél. 079 446 08 08. Séjours linguistiques à l'étranger. Nom-
455 1112. breuses destinations, tél. 027 322 28 10,
_, , __ 3 r ;—z—_ r—,—rr̂ r ____________________________^__ e-mail: collegial@vtx.ch
Palettes de chemin de fer, normalisées SVB _ 

Pierre ollaire, cerclé, torsadé, 3 étages, bon
état, H 105, P 51, L 41, Fr. 800 -, tél. 079 * * * * *  Centre Auto Export. Achetons voitu- _________
458 03 19, le soir. res, bus, camionnettes, 4 x 4 , marques iaponai-
Produits (MAFRA) polish. éponges mobilier f Ĵ ŝU, b^n . rix
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„S  ̂I" 'pitstop@romandie.com, tél. 078 7,7 97 03. Aut(J Maatouk, téL 079 908 72 72. ^am, terrasse couverte, piscine, badm nton,

Salon cuir/bols Fr 500 - tél 079 681 35 56 „ _ . __ TT- Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur & ? „ _ _ _ _ PI 9 P ' 
90(Wsern-salon cuir/bois, Fr. SOU. , tél. u/a _ 1 .a ... 4e vlde.g,enier et marché paysan à La cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. tél. 027 458 18 13. 
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5° ' Manège de Sassel, camp d'été, voici déjà le
tél. 0041 798 271 670. Informations tél. 079 424 86 44. moment de réserver les vacances de vos
Table de ping-pong Stiga pour ext. pliable Achat bijoux cash, à domicile ou sur ren- enfants, agréé par la SPJ depuis 1994.
sur roues Fr 500 - Appareil pour laver les bou- dez-vous. Bijoux or, bijoux anciens, or pour la Renseignements tél. 079 230 37 28.
teilles, prix à discuter, tél. 079 225 45 41. fonte, déchets d'or, diamants, montres, bon _ _ _ _ÏÏ_ __ _à__ â__à_—

____ _ _ __ ____
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_ _ _Très beau piano d'occasion avec tabouret, 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45. ™-31
ls°n-_ tout confort. vlle mer. «I. 044

marque Petrof, expertisé, son excellent, meuble ; ¦ 381 °5 25.
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_ _!. _ ï°_ _ . ._ f. ™P°rtantes de timbres" mMÊmmmmmmm Ê̂WMMMMMMMMM Provence# maison individueUe avec piscine

394 04 93, tel. 027 483 38 55. poste, tél. 078 723 82 69. (|oué
_ ju 07.07.25.08)i max. 8 pers.

Achète grands vins bordeaux, également 1 ancien fourneau pierre de Bagnes, rond, Renseignements tél. 032 341 06 36, tél. 032
spécialisé en grands bourgognes, etc., tél. 079 vieux meubles 200-300 ans, lots vieilles cloches 341 86 73.
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Toscane, Maremma, maisonnette 4-5 per-
JBy0SJ_________a_l Carrelage, divers lots, de 3 m! à 30 nr, dès Cherche âne ou mouton pour brouter petit sonnes, piscine. Renseignements tél. 079
A vendre d'occasion, Triumph 900 Trophy Fr. 15. .m', tél. 079 628 05 15. pr é, région Sierre, tél. 027 455 86 55, tél. 077 456 1144. 
très soignée, 20 000 km, 1999, avec accessoire, Fraises à confiture, Fr. 4.-/kg cueillies, '. Toscane, Montescudaio, maisonnette
couleur bleu mauve, Fr. 9600 -, tél. 079 Agro-Diffusion Freddy Delaloye S.A., rue de la J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 2-4 personnes, piscine, disponible jusqu'au
454 01 13. Cerise 8, 1957 Ardon, tél. 027 305 30 60. pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 30.06, tél. 079 456 11 44. 

-

Villa 6-7 personnes, 80 km de Rome, 30 km
départ pour Capri, Ischia, au milieu des oliviers,
à 10 minutes de la mer, 500 euros (semaine) ou
1500 euros/mois, tél. 079 285 17 05, tél. 024
477 24 73/31 77.

A vendre caravane fixe, toutes commodités,
auvent boisé, . jolie place, prix à discuter, tél.
027 455 58 08, tél. 079 245 39 71.
Chenillette Honda HP 500, appareil de traite-
ment, bon état, Bonvin Machines agricoles,
Conthey, nouvelle adresse: rue des Rottes, tél.
027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.
Metrac Reform 2003 avec faneur, Transporter
Reform 45 avec pont, parfait état contrôlé,
Bonvin Machines agricoles S.A., nouvelle
adresse: rue des Rottes, tél. 027 346 34 64, tél.
079 628 06 35.
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• Porte d'intérieure, de garage, d'entrée
• Armoire - cuisine - rayonnage i 1 i 
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DON D'ORGANE ' ' ' '̂ - dit la chanson-
¦•̂ ^¦~ ¦• 

mmw ¦ ¦«« ¦__¦ 
_l

__i 
Si vous le croisez, offrez-lui Alors ne perds pas de temps!

1 r̂ —' sa boisson préférée! Je te souhaite
- Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire
¦ ¦ Maman et papa Jabrane

..,'- -!. - m ¦ 036-403208 036-401381

H PRO PATRIA viscom Communiquer ¦ r \\KJ r/AJJ3_^_v_  ̂ Notre petite Joyeux

 ̂
pour '

^̂ ^̂ ^̂ 
Rri""iVt anniversaire

-"T _ ,  .^-'-^ŝ v r* A^°u oups, Raphaël fête _:_ _ _ ._
membre être vu ^h%& ses 5° ans aujourd'hui Eraca

1̂  ________

!¦ Perdez 10 kg en 5 semaines __| .  ̂
gJ^ 

flfln ___D_ ^19
j ? f̂ __K> ^̂ l____K.l

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M 
 ̂ t \ n s\ __• _ _i____P> R__ ^Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, \JQ \/\ \AJL/\' C\J(y m, &m ^a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. wL

1" consultation gratuite et sans engagement s \ZCWt ' vS^Ul̂  r| 
'
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Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. | I  ̂ *" — ' •  ™ Ta petite famille qui t'aime
¦¦ ¦_¦ HBl ¦¦¦ __¦¦ _ ¦ 

Tes pires cauchemars chloé et Antonio
036-403738 036-400975

Région Sierre
. Mains de fée 

Saint-Maurice | 1 9race . Massages 
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Remorque voiture + matériel serre-joints,
matériel tubulaire d'échaudages, petites pom-
pes hydrauliques 12 volts, 1 scie moteur, tél. 027
346 10 40.

mailto:collegial@vtx.ch
http://www.philfruits.ch
mailto:pitstop@romandie.com
http://www.brocante.ch/lutry
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Le record
moins 5!
GOLF CLUB DE SIERRE ?
Quatre golfeurs professionnels
participeront samedi à la cin-
quième édition de l'Open Manor
Âthleticum, dont l'Espagnol Fran
cisco Valera, bien connu sur le
Haut-Plateau. Rencontre.

CHRISTINE SCHMIDT

Il n'est pas rare de voir des pro-
fessionnels affronter des gol-
feurs amateurs lors de compéti-
tions populaires.

Ce sera notamment le cas sa-
medi sur le parcours du Golf-
Club de Sierre, où se déroulera la
cinquième édition de l'Open
Manor Athleticum, en présence
de deux professeurs de golf, Da-
niel Mollier et Pepito Valera,
ainsi que de deux joueurs pro-
fessionnels, à savoir le vain-
queur du Pro Tour suisse et neu-
vième meilleur joueur sur le

Sud-Africain Etienne Vehrli», ex-
plique le coorganisateur de cet
open, Dominique Soffredini.
Pour la petite histoire, celui-ci
avait alors joué moins cinq, ce
qui représente un total de
soixante-cinq coups.

«Je fonctionne à l'émotion,
souligne encore Dominique Sof-
fredini , raison pour laquelle j e
souhaitais organiser, pour cette
cinquième édition, un groupe de
joueurs composé exclusivement
de professionnels. Cesouhaitafi-
nalement été rendu possible
grâce notamment à la complicité

«Le challenge de cette
rencontre sera
de battre le record
du Sud-Africain Vehrli»
DOMINIQUE SOFFREDINI

~ ' COORGANISATEUR DU TOURNOI

plan national, Jean-Yann Dus-
son, et enfin le fils de Pepito Va-
lera, l'Espagnol classé au Chal-
lenge Tour européen, le jeune
Francisco Valera, bien connu des
golfeurs valaisans pour avoir fait
son apprentissage golfique
comme caddie sur le parcours
du Golf-Club de Crans-sur-
Sierre.

Leur mission? «Battre le re-
cord détenu sur le parcours de
Sierre depuis août 2005 par le
PUBLICITÉ 

—_____ *s/&i *ivPrès de 1500 diplômés: S,/|Z_^ i
un gage de confiance et de réussite (+ 90% en 2006) £̂  ̂J

de Pepito Valera et de son f ils,
Francisco.»

Un jour avec,
unjour sans

Impossible de dire toutefois
si Francisco Valera, que nous
avons rencontré hier au Golf-
Club de Sierre, parviendra ou
non à battre ce record. «Ily  a des
jours avec et des jours sans... Et je
ne sais pas dans quelle configu-
ration j e  me trouverai samedi.

Ecole Ardévaz
Av. de France 18
1870 Monthey - 024 471 97 48

Ecole Ardévaz
Rue des Amandiers 10
1950 Sion - 027 322 78

a battre:

D'autantplus que je participerai
à une compétition, la veille à As-
cona...», explique l'Espagnol.
Une chose est cependant cer-
taine: se faire une place parmi
les meilleurs golfeurs du monde
ne va pas de soi. Ne devient en
effet pas Tiger Woods qui veut...

Tel père, tel fils
Agé de 32 ans, Francisco Va-

lera en est conscient, lui qui
tente de dompter tant bien que
mal la petite balle blanche sur
les circuits professionnels de-
puis une quinzaine d'années.
((Après avoir fait mes premiers
pas en golf à Crans, j 'ai intégré
l'équipe nationale espagnole de
golf à l'âge de 14 ans. Au f il des

» en guy u _/ t _ (_, j  ut tmegrt.
quipe nationale espagnole de Renseignements et inscriptions
¦Ifà l'âge de 14 ans. Au f il des au 027 4584958.

ans, ja i  pu décrocher quelques
bons résultats sur le p lan euro-
péen, mais je ne serais pas y par-
venu sans le soutien de mon p ère
à qui je dois tout.»

Pour le plaisir
On est en droit de se deman-

der enfin pourquoi un jeune
professionnel tel que Francisco
Valera participe encore à des
rencontres populaires. «Ces
compétitions sont un bon moyen
de s'entraîner. C'est aussi un p lai-
sir d'y participer... Un p laisir de
partager un moment convivial
avec des joueurs amateurs.»

FINALES DU CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES À 300 MÈTRES

Titres cantonaux décernés
Le tout nouveau stand de
tir du Riedertal de Viègé a
servi de décor aux finales va-
laisannes du championnat
suisse de groupes 2007.
L'élite du sport de tir en Va-
lais s'est retrouvée ce dernier
week-end à Viège pour se
disputer les titres cantonaux
du concours de groupes. Les
nouvelles installations ont
ravi les participants même si
les performances ont été lé-
gèrement en dessous de ce
_iue l'on aurait pu attendre.

Catégorie A. Dans la caté-
gorie reine des armes de
sport, les Bas-Valaisans de
Val d'Illiez, Bagnes Orsières
et Vionnaz ont réalisé une
magnifique performance en
se plaçant dans le dernier Pour trouver les premiers
quatuor significatif de parti- Bas-Valaisans, il faut aller au
cipation à la finale canto- sixème rang ou l'on retrouve
nale, où les quatre meilleurs Val d'Illiez comme porte-
groupes du canton tirent drapeau des Romands. La
pour la conquête des mé- catégorie D est incontesta-
dailles. Avec des nerfs très blement celle où les résultats
solides, les expérimentés ti- n'ont pas été du niveau de
reurs du Glis SSZ Chalcho- l'année dernière.

fen ont résisté à l'assaut des
trois groupes du bas en s'im-
posant en finale avec 957
points, soit deux unités de
plus que Val d'Illiez médaille
d'argent et Bagnes Orsières
avec le bronze.

Catégorie B. Seulement
sept groupes dans cette ca-
tégorie, qui a vu la victoire de
Salquenen avec 332 points,
devant Monthey à une lon-
gueur et Sion La Cible qui
remporte le bronze.

Catégorie D. Comme d'ha-
bitude dans cette catégorie,
les Hauts-Valaisans domi-
nent largement les débats et
ils remportent d'ailleurs les
trois médailles en concours.

A l'issue de cette finale,
15 groupes A, 1 groupe B et
23 groupes C défendront les
couleurs valaisannes pour
les tours éliminatoires et
pour obtenir si possible une
place parmi l'élite du pays
qui s'affrontera le 1er sep-
tembre prochain à Zurich
pour conquérir les titres na-
tionaux. PIERRE-ANDRÉ FARDEL

Le Nouvelliste

CONCOURS DE VIÈGE

La pluie a tout gâché

Delphine Papilloud, victorieuse
des épreuves libres au style, LDD

La fête devait être belle pour
cette quarantième édition du
concours hippique de Viège,
la pluie et le froid qui ont sévi
en ce lundi de Pentecôte en
ont décidé autrement. Bon
nombre de cavaliers inscrits
ont même renoncé à se ren-
dre sur la place de concours
également désertée du pu-
blic. Les plus courageux ont
concouru dans des condi-

tions extrêmement difficiles ,
notamment sur un terrain
d'entraînement complète-
ment détrempé.

Chez les licenciés, Méla-
nie-Chantal Cina de Salque-
nen s'est montrée la plus ra-
pide des deux épreuves RI/LI
avec «Lyster Z» devant respec-
tivement Mathias Dkren de
La Souste, en selle sur «Mosaï-
que des forêts», et Joséphine
Pfefferlé de Sion avec «Flags
Lad».

Belle régularité du trio
vainqueur dans les épreuves
libres jugées au style. La Vé-
trozaine Delphine Papilloud,
victorieuse des deux parcours
avec la complicité de «Jazz de
Pique», s'adjugeait encore les
troisièmes places avec sa se-
conde monture «Idée de
Bussy». Accidentée en début
d'année, la Haut-Valaisanne
Sabrina Faibella reprit de
belle manière la compétition
en se glissant aux seconds
rangs avec «Diable du Tail-
lan».

Les organisateurs avaient
également prévu un gym-
khana, épargné par la pluie le
temps d'une accalmie, qui
permit à Nathalie Lomatter
de Viège et «Windy» de s'im-
poser. Le concours de Viège se
clôtura par une épreuve de
formation à l'issue de laquelle
tous les concurrents termi-
nant leur parcours sans faute
se sont vu remettre un flot et
une plaque souvenir.
ISABELLE PAPILLOUD

DRESSAGE '

Valaisannes en vue
Jolies prestations des amazo-
nes valaisannes au concours de
dressage de Puidoux qui s'est
déroulé dans des conditions
climatiques peu clémentes ce
week-end de Pentecôte.

En catégorie libre, FB 03/40 et
FB05/40, la Haut-Valaisanne
Rafaela Steiner et «Kronos St.
Lois» obtenaient respective-
ment une cinquième et une

deuxième place alors que la Vé-
trozaine Réane Voeffray se clas-
sait huitième et cinquième avec
«Weltwunder».

Licenciée et également de Vé-
troz, Marie-Eve Varone s'adju-
geait, quant à elle, la troisième
place des deux épreuves FB
07/40 et FB 09/40 avec la com-
plicité de «Veneur von Illum».
IP

PISTOLET À 50 MÈTRES

Martigny 4
remporte
Pour le troisième week-end de
suite, le nouveau stand du Rie-
dertal à Viège accueillait une fi-
nale cantonale de groupe. Après
le 300 mètres et le 25 mètres,
c'était le tour des pistoliers à 50
mètres d'en découdre pour dési-
gner les champions cantonaux
C'est finalement Martigny 4 qui
a terminé sur la plus haute mar-
che du podium.

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com


1. Résultats des matches des 25, 26 et 27 mai
2007
Les résultats des matches cités en référence,- parus

' dans <Le Nouvelliste» du mardi 29 mai 2007 sont
exacts à l'exception de:
Seniors groupe 2
Conthey - Châteauneuf 3-0
Seniors groupe 3
Vétroz - Leytron 3-3
2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 3
Leytron - Nendaz 1-2
Juniors A 2' degré groupe 1
St-Niklaus - Sierre 2 région 2-1
Juniors B 2' degré groupe 2
Grimisuat - Chalais 1-2
Juniors B 2' degré groupe 3
St-Maurice - Bagnes-Vollèges 10-2
Juniors C 2e degré groupe 3
Riddes 4 rivières - Conthey 2-2
Seniors groupe 1
Raron-Termen/Ried-Brig 3-3
Lalden - Brig 3-2
3. Match forfait, décision de la commission de
jeu de l'AVF
Juniors B 2; degré groupe 2
Lens - Savièse 4-0 en 0-3 forfait
Juniors C 2'degré groupe 4
Port Valais HL - Bagnes-Vollèges 2 3-0 forfait
4. Matches refixés, décisions de la commission
de jeu de l'AVF
S1 ligue groupe 1
Visp 3 - Lens 2 le mercredi 6 juin 2007 à 20 h
Evolène 2 - Agarn le mardi 5 juin 2007 à 20 h
5' ligue groupe 2
Evolène - Ardon le mercredi 6 juin 2007 à 20 h
Juniors A1" degré
Visp R - Chalais le vendredi 8 juin 2007 à 20 h
Juniors A 2' degré groupe 1
Ev.-Hérens - Cr.-Mont.anale jeudi 31 mai 2007 à 20 h
2f ligue féminine groupe 11
Evolène - Fully le vendredi 1 er juin 2007 à 20 h

. Visp 2 - Term_ied-Brig le mardi 5 juin 2007 à 20 h
Spielneuansetzungen, Entscheid der Spielkommission
des WFV
5. Liga Gruppe 1
Visp 3 - Lens 2 Mittwoch, 6. Juni 2007 um 20.00 Uhr
Evolène 2 - Agarn Oienstag, 5. Juni 2007 um 20.00
Uhr
5. Liga Gruppe 2
Evolène -ArdonMrttwoch, 6. Juni 2007 um 20.00 Uhr
Junioren A I.Stârkeklasse
Visp R - Chalais Freitag, 8. Juni 2007 um 20.00 Uhr
Junioren A 2. Stârkeklasse Gruppe 1
Evolène-Hérens - Cr.-Montana Donnerstag, 31. Mai
2007 um 20.00 Uhr
2. Liga Frauen Gruppe 11
Evolène - Fully Freitag, 1. Juni 2007 um 20.00 Uhr

PUBLICITÉ 

Visp 2 - Term. Ried-Brig Dienstag, 5. Juni 2007 um
20.00 Uhr
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 14 au 20 mai 2007.
Verwamungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 14.
bis 20. Mai 2007 verwarnten Spielem.
6. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Perovic Zoran, Ayent-Arbaz 2; Favre Yoan, Bagnes;
Fellay Florian, Bagnes; Pesce Guiliano, Chamoson;
Ribeiro Francisco Ricardo, Conthey 3; Fontannaz Yann,
Erde; Dorsaz Julian, Fully; Cigana Julien, Grône; In
Albon Patrik, Lalden; Eggel Matthias, Naters 4;
Carrupt Mathias, Riddes; Mabillard David, St-Léonard;
Magalhaes Joël, Saxon Sports; Dimic Dejan, Sierre 2;
Berthoud David, Troistorrents; Pellico Fabio, Vétroz 2;
Genêt Brice, US Hérens; Beney Alexandre, Chalais;
Zufferey Julien, Chalais; Vouillamoz Jules, Isérables;
Pittet Jim, La Combe 2; Martins Sergio, Noble-
Contrée; Gorrilhas Joao Carlos, Miège.
Senior
Locher Oskar, Turtmann.
7. Joueur suspendu pour huit avertissements
(deux dimanches)
Actif
Almeida Hugo Alexander, Massongex.
8. Suspensions
Un match officiel
Derivaz James, Bagnes; De Donato Claudio, Chippis;
Antonin David, Erde; Delasoie David, Fully; Dorsaz
Julian, Fully; Conti Nicolas, Grimisuat; Simôes
Armando Paulo, Martigny-Sports 3; Gillioz David, St-
Léonard; Bonato Christophe, St-Maurice 2; Borges
Claudio Filipe, Salgesch 2; Milone Sandro, Sierre 2;
Jordan Nicolas, US ASV-Printze jun B; Caloz Clément,
Miège.
Deux matches officiels
Pellissier Jérôme, Savièse 3; Melhano José Paulo,
Vouvry 2; Coppex Gaétan, US ASV sen.
Trois matches officiels
Lugon Aurélie, Fully jun D F; Cotter Romain, Lens jun
B: Robyr Arnaud, Lens jun B; Dugalic Dorde, Salgesch
2; Ducret Julien, Savièse jun B; Mathey Dimitri,
Savièse jun B; Zufferey Julien, Chalais.
Quatre matches officiels
Morisod Johan, Vernayaz jun A.
Six matches officiels
Miguel Marco Tiago, Conthey 3; Bonvin Sébastien,
Lens jun B;
Décision de la commission de jeu de l'AVF
Forfait
Le résultat du match Nendaz 2 - Grimisuat, 4e ligue
groupe 2, du 27.05.2007 est déclaré forfait 0 - 3 en
faveur du FC Grimisuat, le FC Nendaz 2 a évolué avec
un joueur qui a effectué plus de quatre matches avec
la Ire équipe du FC Nendaz, selon l'article 3 ch 2 et
43 du règlement de jeu de l'ASF.

^^^
— .___ . 

——-——_---——_ i-----B>_a»n___>__«_«a«_____________ ^_____I_K_SI^_^n________ i

mr uFMM w _ M f _ S9
>____ ___. ________ ________ / ___________ ; ___________ . ' _______ __H ______¦ ( Prix concurrence dès 7.50 i _ _ _ _=.-- _wm mm W3k / mmmm%mw - _^__Rk . MmmmB ~,— , ̂ ^ s-

érk ; <! *wm LuftCl l k*fIJ m "91 -Hr/ liWIIIWI J7#

^^  ̂
{ Mx concurrence dès 99- J appréciez la différence /

rSà iL __¦___ Marteau perforateur www.landi.ch vin
^
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9. Joueurs suspendus pour les 31 mai, 1, 2 et 3
juin 2007
Actifs
Perovic Zoran, Ayent-Arbaz 2; Favre Yoan, Bagnes;
Fellay Florian, Bagnes; Pesce Guiliano, Chamoson;
Ribeiro Francisco Ricardo, Conthey 3; Fontannaz Yann,
Erde; Dorsaz Julian, Fully; Cigana Julien, Grône; In
Albon Patrik, Lalden; Eggel Matthias, Naters 4;
Carrupt Mathias, Riddes; Mabillard David, St-Léonard;
Magalhaes Joël, Saxon Sports; Dimic Dejan, Sierre 2;
Berthoud David, Troistorrents; Pellico Fabio, Vétroz 2;
Genêt Brice, US Hérens; Beney Alexandre Chalais; L der Gruppe I -1. der Gruppe II um 19.30 Uhr in
Zufferey Julien, Chalais; Vouillamoz Jules, Isérables; Qrannes
Pittet Jim, La Combe 2; Martins Seraio. Noble- .. ... 
Contrée; Gorrilhas Joao Carlos, Miège; Derivaz James, ™lnal ™ den «ermeistertitel der Senioren :
Bagnes; Roduit Christian, Bramois; De Donato Spel 1:1 Gruppe 1 Naters-I.Gwppe Mon*ey
Claudio, Chippis; Miguel Marco Tiago, Conthey 3; ^oé 

6. 
Juni 2007 

um 
20.00 Uhr auf dem

Lopes feulo Jorge, Erde; Antonin David, Erde; Spietfeld des FC Leuk-Susten.
Delasoie David, Fully; Conti Nicolas, Grimisuat; *".? 2' ] \̂ e 2 Sal

9esch " 2- 
Gr

We 3 US

Castella Jonathan, Grône; Simôes Armando Paulo, ,„ omb_ r. ¦ __ __ ' ¦',_ _ _
Martigny-Sports 3; Simôes Joël, Martigny-Sports 3; Mittwoch 6 Juni 2007 um 20.00 Uhr auf dem
Lima Paulo Jorge, Martigny-Sports 3; Da Silva Tiago SP'elfeld des FC Ardon- ¦
Filipe, Crans-Montana; Gillioz David, St-Léonard; Final fur den Wallisermeistertitel der Senioren:
Bonato Christophe, St-Maurice 2; Dugalic Dorde, Mittwoch, 13. Juni 2007
Salgesch 2; Borges Claudio Filipe, Salgesch 2; Gewinner Spiel 1-Gewinner Spiel 2 um 20.00 Uhr auf
Pellissier Jérôme, Savièse 3; Milone Sandro, Sierre 2; neutralem Terrain oder nach Absprache zwischen bei-
Anthenien Alfred, Visp 3; Melhano José Paulo, Vouvry den Vereinen.
2; Clercq Boris, Vouvry 2; Terziu Agon, Vouvry 2; 11. Dates des matches de barrage éventuels
Citaku Fidan, Vouvry 2; Rianda Raniero, Agarn; pour la promotion d'une équipe supplémentaire
Almeida Hugo Alexander, Massongex; Pinto José du championnat de 3e, 4e et 5e ligue saison
Joaquim, Sion 3; Follonnier Steve, Evolène 2; Caloz 2006-2007
Clément, Miège; Mhende Marks Clive Farai, Noble- y |]gUe
Contrée; Cangalhas Bruno Miguel, Noble-Contrée. ..., + -„,„ jAri-„„, i, ,!-„„;_„„ _„,,:„„ „,„„ .,„ A** 3 Match pour désigner la cinquième équipe promue de
Seniors 3e en 2e ligue: le samedi 16 juin 2007 à 19 h 30 lieu
Coppex Gaétan, US ASV; Locher Oskar, Turtmann; à désigner.
Wyss Bjôm, Brig. 2' du groupe I - 2e du groupe II
Juniors A Le vainqueur de ce match est promu en 2e ligue.
Gjocaj Ylber, St-Maurice; Rodrigues Michael, La 4' ligue
Combe; Hamzai Avni, Lalden/Visp Region. Matches p(w désign

_ |a dnquième équip. promue
Juniors B de 4e en 3e ligue: le mercredi 13 juin 2007 à 19 h 30
Sulimani Alban, Sion 2; Schmid Yannick, Raron; Ismaili lieux à désigner
Bujamin, Raron; Zurbriggen Samuel, Raron; Levrand 2e du groupe I - 2e du groupe II
Daniel, Fully-Saxon Sports. 2e du groupe II - 2e du groupe IV
Juniors C Les vainqueurs de ces matches jouent un match de
Lana Jackson, Monthey 2; Rodrigues Ruben, Monthey. barrage pour désigner le Se promu en 3e ligue: le
2e ligue féminine dimanche 17 juin 2007 à 16 h lieu à désigner.

Crettenand Mirella, Saxon Sports. Le vain1ueur de ce match est Promu en 3e ^œ-

Coca Cola Junior League B 5' ''9ue

Akim Tayfun, Athlétique-Régina; Borugelo Michael, Match Pour dési3ner la cin(Pème «PP6 Promue d£

Martigny-Sports; Nzuzi Sebastio Alves, ES FC Malley 5e en 4e ligue: le dimanche 17 juin 2007 à 10 h lieu à
L5 designer.

10. Dates des matches des finales du champion-
nat des actifs et seniors saison 2006-2007
3e ligue
Finale pour le titre de champion valaisan de 3e ligue:
le vendredi 15 juin 2007.
1 er du groupe I -1 er du groupe II à 19 h 30 à Granges.
Demi-finales pour le titre de champion valaisan des seniors:
Match 1:1 er groupe 1 Naters -1 er groupe 3 Monthey
Le mercredi 6 juin 2007 à 20 h sur le terrain du FC
Leuk-Susten.
Match 2: 1er groupe 2 Salgesch - 2e groupe 3 US
Collombey-Muraz

Le mercredi 6 juin 2007 à 20 h sur le terrain du FC
Ardon.
Finale pour le titre de champion valaisan des seniors :
Le mercredi 13 juin 2007
Vainqueur du match 1 - vainqueur du match 2 à 20 h
sur terrain neutre ou selon entente entre les clubs.
Daten der Finalspiele der Meisterschaft der
Aktiven und Senioren der Saison 2005-2006
3. Liga
Final um den Wallisermeistertitel der 3. Liga: Freitag,
15. Juni 2007

3e du groupe I - 3e du groupe II
Le vainqueur de ce match est promu en 4e ligue.
3. Liga
Spiel zur Bestimmung des funften Aufsteigers von dei
3, in die 2. Liga: Samstag, 16. Juni 2007 um 19.30 Uhr
Ort zu bestimmen.
2. der Gruppe 1-2. der Gruppe II
Der Gewinner dièses Spieles wird in die 2. Liga pro-
moviert.
4. Liga
Spiele zur Bestimmung des funften Aufsteigers von
der 4. in die 3. Liga: Mittwoch, 13. Juni 2007 um 19.30

Uhr Orte zu bestimmen.
2. der Gruppe I - 2. der Gruppe II
2. der Gruppe III - 2. der Gruppe IV
Spiel zur Bestimmung des funften Aufsteigers von dei
4. in die 3. Liga : Sonntag, 17. Juni 2007 um 16.00 Uhi
Ort zu bestimmen.
Gewinner der Gruppe l-ll - Gewinner der Gruppe lll-IV
Der Gewinner dièses Spiels wird in die 3. Liga promo-
viert.
5. Liga
Spiel zur Bestimmung des funften Aufsteigers von der
5. in die 4. Liga: Sonntag, 17. Juni 2007 um 10.00 Uhr
Ort zu bestimmen.
2. der Gruppe I - 2. der Gruppe II
Der Gewinner dièses Spieles wird in die 4. Liga pro-
moviert.
12. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives saison 2006-2007 doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften der
Meisterschaft 2006/2007. Wir ràumen den Vereinen
eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die fehlenden
Spielberichte auszuhândigen. Nach Ablauf dieser Frist
wird ein Forfait ausgesprochen.
13. Information importante
Championnat féminin des juniors D à 9
Les matches de la dernière journée de championnat
du groupe des juniors D filles à 9 sont annulés et les
résultats homologués 0-0 0 point en raison de la
coupe valaisanne des juniors D féminine à Naters.
14. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 9 juin 2007
A Grimisuat pour les clubs d'Aproz (2 équipes), Erde
(1), Grimisuat (1), Nendaz (2), Savièse (2), Sierre (2) et
Vétroz (3).
A Ardon pour les clubs d'Ardon (2 équipes),
Chamoson (2), Châteauneuf (2), La Combe (2), Liddes
(1), Martigny (2) et Vollèges (2).
15. Début du championnat saison 2007-2008
Championnat des actifs: le 19 août 2007
Championnat des seniors: le 2 septembre 2007
Championnat des juniors: le 26 août 2007
Championnat de 3e ligue féminine: le 26 août 2007
Beginn der Meisterschaft Saison 2007-2008
Meisterschaft der Aktiven: 19. August 2007
Meisterschaft der Senioren: 2. September 2007
Meisterschaft der Junioren: 26. August 2007
Meisterschaft der 3. Liga Frauen: 26. August 2007
16. Dates du début des coupes valaisannes
Coupe valaisanne des actifs:
1er tour: le 5 août 2007
2e tour: le 12 août 2007
Coupe valaisanne des seniors:
lertoude 19 août 2007
8e de finale: le 26 août 2007
Coupe valaisanne des juniors:
Tour préliminaire: le 19 août 2007

1er tour: le 19 août 2007
17. Groupements d'équipes d'actifs et de seniors
saison 2007-2008
Les clubs sont en possession du formulaire d'inscrip-
tion, transmis par la ligue amateur de l'ASF. Ces for-
mulaires doivent être retournés au secrétariat de
l'AVF avant le 31 mai 2007.
18. Groupements juniors et groupements d'équi-
pes de 2e et 3e ligue du football féminin saison
2007-2008
Les clubs avec des groupements de juniors et d'équi-
pes de 2e et 3e ligue du football féminin sont en pos-
session du formulaire d'inscription, transmis par le
service du football de base de l'ASF. Ces formulaires
doivent être retournés au secrétariat de l'AVF avant le
25 juin 2007.
19. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu:
Lors des trois derniers matches de championnat et
lors des matches d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équi-
pes inférieures que s'ils n'ont, au courant du 2e tour
de la saison en cours, pas disputé plus de 4 matches
de championnat entièrement ou partiellement, avec
une équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches disputés
avec les équipes d'actifs, les seniors et vétérans gar-
dent le droit de jouer dans les équipes seniors et vété-
rans.
20. Inscriptions d'équipes d'actifs, seniors,
juniors et féminines pour la saison 2007-2008
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscriptions des équipes d'actifs, seniors, juniors et
féminines pour la saison 2007-2008.
21. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
23,1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Le prochain cours de formation aura lieu en août 2007
à Ovronnaz.
22. Modifications du livret d'adresses saison
2006-2007
Aenderungen der Adressliste Saison 2006-2007
Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 18: Rizzelli Andréa, Rte St-Gothard 10,
1926 Fully
23. Permanence
Elle sera assurée par M. Aurèle Richard, Bramois,
samedi 2 juin 2007 de 8 h à 10 h et dimanche 3 juin
2007 de 8 h à 10 h au No de tel; 079 825 48 01.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

http://www.landi.ch


Une architecture
faite d'os
et de muscles
Un ouvrage très grand format faisant
la part belle à l'iconographie présente
l'ensemble des objets réalisés par Santiago
Calatrava entre 1979 et 2007.
? Le prestigieux «Time Magazine»
l'a cité, il y a quelques années, parmi
les cent personnes les plus influentes
du monde, tous domaines confon-
dus. Mais Santiago Calatrava n'a pas
attendu de recevoir cette nomina-
tion, ni de glaner des prix d'impor-
tance comme la médaille d'or 2005
de l'American Institute of Architects,
pour être considéré comme l'un des
architectes contemporains les plus
passionnants et inventifs. Dès la fin
des années 1970, cet Espagnol de 56
ans, né dans la province de Valence -
et qui a étudié à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (EPFZ) - a fait
preuve d'audace et d'inventivité.
Historien de l'architecture parmi les
plus réputés (il a sorti il y a un peu
plus d'une année un intéressant
«Architecture in Switzerland»),
Philip Jodidio publie un monumental
volume (tant par sa qualité que par
sa taille) présentant toutes les
œuvres réalisées par Calatrava à
partir de 1977.

Elevé de Le Corbusier

Si l'Espagnol a choisi d'étudier en
Suisse, ce n'est par hasard. C'est
avant tout parce que son maître
s'appelle Le Corbusier. «J'ai com-
mencé par vouloir étudier dans une
école d'art», se souvient l'architecte
dans l'introduction de «Calatrava-
Complete works 1979-2007» (ou-
vrage trilingue proposant des textes
en français, allemand et anglais).
«Puis un beau jour, dans une papete-
rie de Valence, j'ai aperçu un petit
livre aux superbes couleurs. On y
voyait des ellipses jaunes et orange
sur fond bleu et je l'ai acheté immé-
diatement. C'était un ouvrage sur Le
Corbusier, dont l'œuvre m'était
inconnue. J'y ai découvert des ima-
ges des escaliers en béton de l'unité
d'habitation et j 'ai été émerveillé
par cet extraordinaire sens de la
forme. L'objet du livre était de mon-
trer les aspects artistiques du travail
de l'architecte. Après l'avoir acheté

et étudié, j'ai choisi de m'inscrire à
l'école d'architecture.» Faculté de
droit de l'Université de Zurich, gare
de Zurich-Stadelhofen, Cité des arts
et des sciences de Valence, Musée
des arts de Milwaukee, gare de
Liège, tour Turning Torso à Malmô,
Olympic Sports Complex d'Athènes:
la liste des travaux réalisés par
Calatrava est impressionnante.
Actuellement, l'Espagnol travaille
entre autres sur la gare de transit de
Ground Zéro à New York et sur une
tour d'habitations torsadée à
Chicago. Conçue sur le modèle de la
Turning Torso suédoise, cette Spire
Tower de 160 étages, si elle est réali-
sée, devrait devenir la tour la plus
haute des Etats-Unis.

Architecture organique

Un des aspects intéressants de la
monographie écrite par Jodidio en
collaboration avec l'architecte lui-
même, outre son exhaustivité, est

SCHMIDT
IMMOBILIER

6 V_ pièces, 150 m2, magnifique véranda/jardin
d'hiver, charme et tranquillité absolue, en-
soleillement maximal, vue panoramique,
quartier résidentiel, matériaux et finitions
de première qualité, parcelle 499 m2
CHF 549 000.-

@ 0840112 112

6 pièces, 130 m2, bagnard en pierre ollaire,
spacieuse terrasse, cachet et modernité, en li-
sière de forêt, accessible toute l'année,
proche de toutes commodités, parcelle 800
m2, (vente aux étrangers autorisée)
CHF599 000-

© 0840112 112 www.schmidt-immobi ier.ch

5 !_ pièces, 100 m2, fourneau à bois, poutres
apparentes, charme et cadre naturel magni-
fique, grande terrasse, vue panoramique, en
bordure de forêt, isolé avec accès toute
l'année, parcelle 752 m2, (vente aux étran-
gers autorisée) CHF 295 000.-

© 0840112112

4 V_ pièces, 125 m2, cheminée en pierre, belle
terrasse et jardin aménagé, vue plongeante
sur le lac, cachet et tranquillité absolue, cadre
naturel idyllique, accès toute l'année, parcel-
le 746 m2, (vente aux étrangers autorisée)
CHF 598 000.-

© 0840112 112

Résidence

Er * JL' Centre ville à Martigny
Prr_- i_B_ B_ffllB__ i
Cfc gj-J II ne reste plus que

L«̂ H S'adresser au

RIGOLET SA
Dppihs 1060 A vrHro rwrvica

079 239 71 30
5: i.u m-. _ niveaux + sous-soi David Foti courtier env. i ._ nr. Livraison _uu
- + garage. Fr. 495 000.-. avec brevet fédéral Fr. 590 000.-.

Retrouvez tous nos objets à vendre sur www.rigolet.ch

CHAMOSON CENTRE - VALAIS
Situation au coeur du village
Appartements résidentiels

PJ 3 ' p_ de Fr. 310'OOO à Fr. 650'000
' v . SSSsSSZÎ^J*» /? Parking facile au sous-sol

_, -• ¦ Colonne de lavage individuelle
Bruchez & Brunner SA Très grands balcons et terrasses

Té,
A
o. 5S

e
i8,3 # 200 jours d'ensoleillement #

www.gdimmo.com Charges réduites : géothermie

Situation unique
vue imprenable sur les châteaux

A vendre à Gravelone, Sion
villas individuelles contiguës

176 m2 habitables + sous-sol, 4 chambres,
3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.

Taxe raccordement, aménagements ext.,
tout compris

Fr. 878 000.-. 036-398960

MiMM
www.sovalco.ch

MARC LATTION S.A
A vendre aux Evouettes
situation calme et verdure

magnifique 4!/_ pièces
de 133 m2
Belles finitions

Chauffage pompe à chaleur
Prix Fr. 398 000.- +
Fr. 25 000 - garage

et Fr. 6000 - place de parc

Renseignements
Tél. 024 472 73 83 ou

Tél. 079 621 18 50
036-399707

SCHMIDT

Jodidio restitue dans toute sa
majesté. Son ouvrage est d'autant
plus remarquable qu'il permet la
découverte de projets moins connus
ou plus intimes, comme une piscine
suspendue réalisée à l'EPFZ, une
sculpture située devant le Musée
Meadows de Dallas ou encore de
nombreux ponts construits partout
dans le monde.

Philip Jodidio
«Calâtrava-
Complete
works
1979-2007»,
Ed. Taschen,
522 pp.

son iconographie, extrêmement
riche. On peut notamment admirer
une série d'aquarelles spécialement
réalisées pour l'occasion. Ces peintu-
res mêlant souvent corps humains et
constructions montrent à merveille
comment Calatrava s'inspire de
l'homme, de ses os et de ses muscles,
pour dessiner certains de ses bâti-
ments, que l'on peut souvent quali-
fier d'organiques. Des bâtiments
dont une bonne partie, comme l'im-
posante Cité des arts et des sciences
de Valence, sont en béton blanc.

L'autre grande source d'inspiration
de l'Espagnol est la nature. Selon lui,
l'observation de l'environnement au
sein duquel doit s'insérer un bâti-
ment est primordiale. «Un paysage
ne doit jamais être perçu comme sta-
tique», a-t-il un jour expliqué. «Il se
passe toujours quelque chose de
dynamique. Dès que le vent souffle,
les arbres bougent; lorsque le soleil
se déplace, les ombres changent.
C'est cet aspect que je tente de cap-

VENTS PIRECTE PU CONSTRUCTEUR
AppuîismenTs 4/2 pièces a wonrnsy

Immeuble neuf, proche des commodités.
Avec vue et ensoleillement optimal

Dès 410'000.-
(comprenant une place extérieure et garage)

Intéressés ? 027 323 06 15
Nous nous ferons une joie de vous répondre.

CHAMOSON-A VENDRE

APPARTEMENTS
2 pces 1/2 et 4 pces 1/2

Immeuble résidentiel
Entièrement rénové

S'adresser au
079 220 78 40 ou 027 722 21 51

SION, UVRIER
Appartement 4,5 pièces, 135 m2

Neuf, finitions au gré du preneur,
cave, place de parc intérieure

et extérieure.
Fr. 445'000.-

079 453 47 78 ou 027 203 46 90

http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.riaolet.ch
http://www.gdimmo.com
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A vendre à Veysonnaz
chalet d'habitation

de 6 pièces sur 3 niveaux.
Terrasse, balcon, jardin.

Prix: Fr. 840 000.-.
Infos: 021 966 80 48
(agence s'abstenir).

156-764402

À VENDRE

PARCELLE 1344 m2

Collombey (Corbier)
Tél. 079 427 19 69

12 h 30-13 h- 19 h-21 h.
036-402143

Résidence «Carro»
à Miège

Sur magnifique parcelle de 4100 m2
à proximité du centre

et des commodités
à vendre dans petit immeuble

de 6 appartements
4_ pièces avec grande terrasse

4V_ pièces avec pelouse privative
Place de parking.

Disponibles automne 2007.
Appartements avec buanderie

individuelle équipée,
interphone-vidéo, compteur

chauffage et eau chaude, choix
des finitions au gré des preneurs.

Renseignements
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud Sion
Tél. 027 322 02 85

036-402004

n
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et timbres-poste

Sion, Vissigen
A vendre dans immeuble résidentiel

magnifique appartement
57 2 pièces

entièrement rénové, grand balcon, place de parc extérieure.

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-403322

Conthey
Proche des commerces,

écoles et arrêt bus, à vendre
bel appartement

de 3 . pièces (85 m2)
au 2e étage d'un petit immeuble

de qualité, avec ascenseur, deux bal-
cons, ensoleillé du matin au soir,

garage souterrain.
Fr. 350 000.— y c. place garage.

Tél. 027 322 31 00
Immo-Consultant, 1950 Sion.

036-402681

Sion quartier sous gare
appartement 51. pièces
lumineux, traversant, très grand

séjour, 4 chambres, cuisine séparée,
cave, garage-box

Fr. 340 000.-
Tél. 079 238 00 42.

036-402991

Dorénaz
Villas mitoyennes

31/_ pièces
80 m2 habitables s/1 niveau,

2 chambres, 1 salle d'eau, 1 cuisine-
coin à manger-salon, chauffage

par pompe à chaleur, parc, pelouse
privée 200 m2 env. Fr. 298 000.—.

Rens. tél. 027 722 95 05
www.immobruchez.ch

036-401007
I I

Pour clientèle helvétique
et internationale.

Appartements - Chalets - Villas
Stations:

BAS-VALAIS
ET VALAIS CENTRAL

Sierre - Rue Maison-Rouge
4/2 pièces

plein sud, traversant, d'une surface
de 132 m2 dans petit immeuble
de 5 appartements à construire.
Endroit calme. Finitions au choix.

Tél. 027 455 30 53.
E-mail: dgillioz@bluewin.ch

036-400532

DUC-SARRASIN & CIE SA.
À LOUER À SION

Rue des Aubépines 18
A proximitié de la Coop City

appartement de 41/_ pièces
au 3e étage

Appartement complètement rafraîchi,
cuisine habitable fermée avec lave-
vaisselle, salle de bains, WC séparé,

réduit, balcon, immeuble sans ascenseur.
Loyer mensuel de Fr. 1310.- acompte

de charges compris.
Libre dès le 15 juin 2007.

036-40181!

MARTIGNY
... de la Gare 21

BEAUX BUREAUX
347 m2

sur 2 étages
SFr. 196.-m. an

Libre dès
le 1" juillet 2007

021 321 77 21
sonya.maillard@mibag.com

MIBAG
Property + Facility Management

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer MARTIGNY

Avenue de la Fusion au bord de la Dranse
dans immeuble avec ascenseur,

complètement sécurisé
Appartement d'env. 240 m2

Spacieux séjour avec sol en marbre,
cheminée, patio, 4 chambres, un bureau,
cuisine avec économat, 3 salles d'eau et

un WC séparé.
Loyer net Fr. 2200.-

+ acompte de charges de Fr. 800.-
Disponible tout de suite.

036-401157

Saillon immeuble Gamaret
à vendre

5 appartements
de 4Vz pièces

avec balcon de 37 m2, ascenseur,
garage, cave, places de parc.

Proximité des services. Disponibles
Pâques 2008. Prix: dès Fr. 350 000.—

Tél. 079 637 45 89.
036-402675

Les Marécottes
A vendre

appartement
372 pièces

dans immeuble résidentiel.

Prix très intéressant.

S'adresser au
tél. 079 220 78 40

ou tél. 027 722 21 51.
036-403310

À LOUER
en bordure de route cantonale
à Charrat
HALLE
• Surface au sol 960 m2;

étage (démontable) 540 m2
• Vitrine longueur 30 m
• Chauffage, sanitaires, bureau
• Grande modularité
• Place pour parking
Disponible dès août 2007.
Renseignements et contact:
Tél. 079 220 75 03. 036-401639

___
_ _:n
Société Coopérat ive d 'Habi tat ion Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Les Floralies,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de

3_ pièces, 90 m2
Loyer Fr. 1242.-

(charges comprises).
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-669857

GESTIMMOBILIER 1920
A vendre à Martigny
app. de 31. pièces

au rez inf. de 67 m2, avec garage.
Prix: Fr. 195 000.-

A vendre à Flanthey
super app. de 180 m2

dans maison vigneronne,
vue panoramique.
Prix: Fr. 540 000.-

A louer à Sembrancher
app. de 47_ pièces rénové

salon 47 m2, bagnard.
Prix sur demande.

Liquidation Conthey!
app. de 41. pièces

de 96 m2, avec place de parc.
Prix: Fr. 265 000.-

Vente tél. 079 301 28 24.
036-403451

À LOUER |
surface commerciale I

de 75 m2 s
au rez-de-chaussée,

immeuble avenue de la Fusion 50
à Martigny.

Loyer mensuel Fr. 1130.—
charges comprises.

Libre dès le 15 juillet 2007.
Tél. 027 722 14 91

(heures de bureau).

A louer dès octobre 2007
Venthone - Valais central

villa Minergie
construite en 2006

situation dominante
avec magnifique vue.
Fr. 2400.— par mois

+ charges environ Fr. 100.—.
Tél. 079 220 33 85.

036-402676

Fully, centre, à louer
superbe appartement

neuf 169 m2
grande terrasse, garage et place ext.

Vue imprenable.
Fr. 2300.- charges comprises.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 746 18 87
Tél. 078 671 11 55.

036-403432

A louer à Sion
belle habitation de 6_ pièces

avec pelouse, places de parc.
Quartier calme.

Fr. 3500.—, charges comprises.

Ecrire sous chiffre C 036-403212
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâpe .!.
036-403212

___
_ _!•
Soci été Coopéra t ive  d 'Habi tat ion Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Le Pacot II,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de

41_ pièces, 95 m2
Loyer Fr. 1428.-

(charges comprises).
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-669859

_ _*v__ .!¦
Soc ié té  Coopérat ive d 'Habi tat ion Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Le Courset,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de

4_ pièces, 95 m2
Loyer Fr. 1424 -

(charges comprises).
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-669862

http://www.immobruchez.ch
http://www.proqestimmo.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.hautprestiaewines.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:sonya.maillard@mibag.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch


Le Tessinois Antonio Galli, vainqueur
de la dernière édition, fera partie des
prétendants à la victoire au volant de
sa Citroën C2 S1600. BERTHOUD
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titre. Le leader
Grégoire Hotz
devra serrer
sa garde

.

E.
1C

n
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rallye du Chablais
qui débute demain
matin pourrait bien
s'avérer important
dans la course au

aoiais, luge ae paix
Vainqueur des deux premières épreuves de la
(Pays de Gier et Critérium jurassien), le Neu
lois Grégoire Hotz - Renault Clio Super 1600 -
casion de creuser l'écart au classement di
championnat de Suisse ce week-end. S'il
passe l'examen «rallye du Chablais» sans en-
combres, l'élève Hotz devrait aborder les
trois dernières épreuves de la saison dans
la combinaison d'un premier de classe
indétrônable. Le rallye du Valais en octo-
bre constituerait alors une sorte de re-
mise de diplôme grand standing pour le
triple champion suisse de la spécialité. \
Reste à coucher ce scénario idéal sur le bi-
tume...

Un rallye comporte toujours des pièges
qu'il faudra éviter et ils seront nombreux à venir
troubler la sérénité du préféré de «maîtresse vi-
tesse». Daniel Sieber (2e au général), Antonio Galli
(3e) ou encore Olivier Burri (6e) joueront les empê-
cheurs d'accélérer en trombe du Neuchâtelois ce
week-end. Ce trio de chasseurs sera secondé par
une foule d'outsiders qui pourraient aussi se mêler à
la lutte aux premières places.

Hotz pour la gagne
La recette gagnante du leader et de son naviga-

teur Pietro Ravasi? L'attaque dès la première spé-
ciale! «On va attaquer un maximum pour gagner. On
ne peut pas se permettre de calculer ou de calquer no-
tre course sur celle de Burri ou Sieber. Olivier Burri
serasurmotivé.il n'aquasimentplus ledroitàl'erreur
après son abandon au Critérium jurassien. Je suis
confiant. Seule la spéciale de Lavey-Bex me cause
quelques soucis. C'est très glissant. Sur les autres spé-
ciales, on sera aussi vite que les groupe N.»

Le règlement du championnat pourrait cepen-
dant maintenir le suspense un peu plus longtemps.
Seuls 5 résultats sur 6 seront pris en compte pour
l'établissement du classement final. Olivier Burri -
Subaru Impreza Gr. N - a donc déjà grillé son joker
après son résultat nul au Critérium jurassien mais il
a encore un petit espoir de pouvoir accrocher un
cinquième titre national à son palmarès. Une vie-

Grégoire Hotz a toutes les cartes en sa possession
pour s'imposer, MAMIN

cer ses actions nationales. Mais l'exercice s'annonce
difficile pour le multiple vainqueur du Rallye du Va-
lais (8 victoires).

Daniel Sieber en embuscade
Deuxième du classement général, le Zurichois

Daniel Sieber aura aussi une belle carte à jouer au
départ de Lavey. H a les moyens de suivre le rythme
imposé par Olivier Burri et Grégoire .Hotz. «Je n'ai
pas de tactique particulière. Je prends chaque course
comme un seul rallye. Je sais que je peux suivre les

» meilleurs.» Sa Renault Clio Super 1600 devraitlui ou-
vrir les portes du podium-. Le pilote du Lugano Ra-
cingTeam estime que Grégoire Hotz peut signer une
3e victoire de rang. «Il va attaquer d'entrée. Il a déjà
un petit avantage au classement général. S 'il gagne ce
week-end, ce sera très difficile de le rattraper.» Le Tes-
sinois Antonio Galli, tenant du titre au rallye du Cha-
blais, voudra aussi briller au volant de sa Citroën C2
Super 1600. Lui aussi n'a plus le droit à l'erreur s'il
veut encore pouvoir se mêler à la lutte pour la pre-
mière place. Grégoire Hotz n'est pas encore seul. Le
verdict que le rallye du Chablais délivrera samedi en
fin d'après-midirisolera au sommet de la hiérarchie
ou le rejettera au milieu de la meute des suiveurs.

ince, L;
(20 mi
.orboz
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LES VALAISANS

Florian Gonon
en chef de meute

Les Valaisans devraient
aussi animer cette 4e
édition du rallye du Cha
biais. Florian Gonon -
Mitsubishi Evo 7 Gr. N-
sera le chef de meute
des pilotes estampillés
«treize étoiles». Le mé-
canicien de Saxon, ac-
tuellement 5e au classe
ment général du cham-
pionnat de Suisse,
compte sur cette
épreuve pour se rappro
cher un peu plus du po-

Florian Gonon encore
placé au général, MAMIN

cher un peu plus du po-
dium. Malheureux au Critérium jurassien (crevai-
son), il aborde cette troisième manche du cham-
pionnat de Suisse avec une motivation retrouvée.
«J'espère pouvoir rivaliser avec les meilleurs pilo-
tes groupes Net arriver au bout sans pépins. Au
Pays de Gier, j ' avais perdu passablement de
temps dans la première spéciale avant de bien fi-
nir le rallye. Au Jura, nous n 'avons pas eu de
chance avec cette crevaison. La voiture marche
bien. J'espère faire un bon résultat ici.»

Ses performances au Chablais dicteront la suite
de sa saison. «L'objectif c 'est toujours le podium
du championnat. On fera les comptes samedi. Je
ne sais pas encore si nous participerons aux trois
dernières épreuves du championnat. Je vais de-
voir refaire un calcul de budget. Ce qui est sûr
c 'est que je participerai au rallye du Valais en fin
de saison.» Eric Nanchen (Ford Puma S1600),
Pascal Rossoz (Renault Clio Williams), Sergio
Pinto (Honda Civic Type R Gr. N) et Xavier Tornay
(Citroën C2) feront aussi valoir leur coup de vo-
lant sur les routes chablaisiennes vendredi et sa-
medi. Sans oublier tous les autres équipages va-
laisans qui sont toujours aussi nombreux sur
cette épreuve de printemps, FM

jpement. Lavey-Village
olyvalente (20 min),

ance, Lavey - front bas
(20 min), 9 h 41.
îubaru/Tour d'Aï,
T.

îhicco d'Oro / Combal

.avey-Village.
itine - Grillades - Ra-

! juin dès 22 h 30, re-
nrix _ la salle nolwa-
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PRÉVENTION ? La Ligue valaisanne conte les maladies pulmonaires

étude. Evidemment, la diffé-

dévoile les résultats d'une étude et d'un sondage
pour favoriser l'interdiction de fumer dans les établissements publics.
V INCENT FRAGNI èRE verl_s est patente. «Parexemple, la fumée dans les lieux publics ¦ jJT -TTTT? ---!
Jusqu'à aujourd'hui , un em- une hôtelière a inhalé l 'équiva- (voir encadré) . «L'opinion pu- : , 1# . i .. .
ployé non fumeur d'un établis-
sement public ne pouvait
concrètement pas prouver
combien il avale, chaque jour,
de fumée de cigarettes contre
son gré.

Désormais, les défenseurs
de l'interdiction de fumer dans
ces établissements peuvent
avancer des chiffres. Ceux
d'une étude menée par le CI-
PRET valaisan et l'Institut uni-
versitaire romand de santé au
travail à travers un badge dé-
tecteur de nicotine et un
échantillon de salive. «Je peux
affirmer qu'il s'agit d'un indice
f iable pour les non-fumeurs» ,
indique le chimiste C. Huynh,
de l'Institut de santé au travail,
qui a analysé les 365 premiers
badges avec des échantillons
de salive utilisés en très grande
majorité par des Romands.

Entre une demi-cigarette
et deux paquets par jour

Les résultats sont édifiants.
Sur les badges de 324 non-fu-
meurs et 41 fumeurs âgés entre
3 mois et 82 ans, absolument
aucun n'était dépourvu de
trace de nicotine. «Cela signifie
qu'aujourd 'hui, personne n'est
en mesure d 'échapper aux mé-
faits du tabac. Selon ces pre-
miers résultats, on peut dire que
chaque Suisse est contraint de
fumer entre une demi-cigarette
et 38 cigarettes par jour», com-
mente le directeur de la Ligue
valaisanne contre les maladies
pulmonaires (LVP), Jean-Ber-
nard Moix, à la base de cette

rence entre lieux fermés et ou

lent de 23 cigarettes en douze
heures et une serveuse de Marti-
gny 12 cigarettes en neuf heu-
res», poursuit le chimiste
Huynh. Comme prévu, les bars
et les discothèques sont le ca-
dre des situations les plus ca-
tastrophiques. «Une personne
non fumeur, employée dans une
discothèque, qui nous a fait par-
venir son badge, est contrainte,
dans le cadre de son activité pro-
fessionnelle, à inhaler la fumée
de 37,8 cigarettes par jour, soit
deux paquets.»

1000 citoyens sondés
En plus de ces constata-

tions, l'étude de ces premiers
365 échantillons - il y en aura
2000 au total - permet aussi, se-
lon la LVP de contredire un ar-
gument trop souvent utilisé par
les promoteurs de la cigarette.
«Ils analysent essentiellement la
cotinine qui ne montre effective-
ment aucun résultat constant.
Notre analyse de la nicotine est
claire et permet justement de
démontrer qu'en règle générale,
travailler durant huit heures
dans un établissement enfumé
correspond à une consomma-
tion d'environ dix cigarettes.»
Mais, dans son action de lob-
bying pour faire interdire la fu-
mée de tous les établissements
publics fermés du Valais, la LVP
n'en est pas restée là. Elle a
aussi commandé un sondage
traitant du tabagisme passif.
Réalisé par l'institut M.I.S.
Tïend auprès de 1000 citoyens
de ce canton entre le 25 avril et
le 5 mai 2007, il démontre la vo-
lonté des Valaisans d'interdire

blique, fumeurs compris, est
donc prête à accepter cette inter-
diction et de faire supprimer
toute forme de publicité et de
sponsoring liés au tabac», af-
firme Jean-Bernard Moix qui
attend avec impatience le mois
d'octobre et la première lecture
de la nouvelle loi sur la santé
qui prévoit justement ces deux
interdictions. «Les milieux tou-
ristiques ne sont pas favorables
à ces mesures. Pourtant, ils doi-
vent se rendre compte que le fu-
tur client est aujourd 'hui de-
mandeur de cette interdiction.
Partout en Europe ou presque, le
train est en marche. Ils ne com-
prendraient pas que cette situa-
tion ne soit pas la même en
Suisse et en Valais.»

Pour la LVR il n'est en tout
cas pas question de faire des ex-
ceptions pour les bars, disco-
thèques ou autre cafés comme
le proposent certains milieux
touristiques. «Sur le p lan de la
santé publique, c'est justement
là que la fumée passive est la
plus dangereuse. Ça n'aurait
aucun sens.»

Une loi spécifique?
Fort de ce test et de ce son-

dage, la ligue est parée pour af-
fronter un éventuel référen-
dum tout à fait possible si le
Conseil d'Etat décidait, comme
le demande le député radical et
patron des hôteliers valaisans
Patrick Bérod, de faire une loi
spécifique pour le tabagisme.
La balle est donc dans le camp
du gouvernement en cette
journée internationale contre
le tabac...
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La Tumee

Une Alliance
Symbole de compétence

en vue !
Association valaisanne des horlogers et bijoutiers
Verband der Walliser Uhrmacher und Goldschmiede
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VOLS DANS LE BAS-VALAIS

une vingtaine uc uao GIUVIUUO
_ l t _ / _  t f ï i ____  «__¦__ _ _ _ _ _  _ _ <__ ÂlliffcîffÂe

La police cantonale valaisanne vient de mettre un terme
aux activités délictueuses de trois jeunes malfrats, au-
teurs d'une vingtaine de vols entre novembre 2006 et
avril 2007. Des délits perpétrés dans des établisse-
rrients publics de Martigny, Fully, Saint-Maurice et Ver-
nayaz.

L'enquête effectuée a permis d'interpeller deux Valai-
sans âgés de 19 et 22 ans et un ressortissant portugais
de 19 ans. Les trois jeunes ont reconnu avoir commis
plusieurs vols par effraction dans des établissements
publics du Bas-Valais. Le butin, constitué principale-
ment d'argent liquide s'est élevé à plus de 25 000
francs. Pour les besoins de l'enquête, les trois auteurs
avaient été placés en détention. Et désormais, c'est l'of-
fice du juge d'instruction du Bas-Valais qui est en
charge du dossier, C/PG

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE

Une nouvelle section
en Entremont

L'ÉPÉE DE CHASSE RETROUVÉE

Le Musée cantonal soulagé

L'Union démocratique du centre valaisanne (UDC)
compte une section de plus: celle du district d'Entre-
mont. Portée sur les fonts baptismaux à l'occasion du
congrès cantonal, cette entité s'est immédiatement
donné un comité qui se compose de Sophie Michaud de
Sembrancher (présidente), Denise Zaccagnini de Verse-
gères (vice-présidente), Raphaël Pilliez du Cotterg (se-
crétaire), Fernando Esteves de Sembrancher (tréso-
rier), Jean-Henri Pilliez de Villette et Raymond Lovisa de
Praz-de-Fort (membres). Cette équipe dirigeante s'est
d'emblée fixé deux objectifs: la présence aux prochai-
nes élections fédérales, communales et cantonales et
l'obtention de très bons résultats lors des prochains ré-
férendums et initiatives soutenus par l'UDC. C/PG

Les reponsables du Musée cantonal d'histoire ont re-
trouvé le sourire, en même temps qu'une pièce très
précieuse du patrimoine valaisan! On se souvient qu'en
mars 1996, une épée de chasse du XVIIe siècle ayant
appartenu à Gaspard-Jodok Stockalper avait été déro-
bée par effraction dans les locaux de Valère par le tris-
tement célèbre Stéphane Breitwieser. Le malfrat avait
également fait main basse sur une petite tabatière of-
ferte en 1805 par Napoléon au grand baillif de la Répu-
blique du Valais, Joseph-Marie Augustini.

Après moult péripéties et un procès retentissant, l'épée
a pu être récemment restituée au Musée cantonal
d'histoire. Elle peut ainsi réintégrer la collection perma-
nente de Valère et sera présentée à la presse la semaine
prochaine. La tabatière n'a, par contre, toujours pas été
retrouvée, C/PG

SANTÉ ET MONDE DU TRAVAIL

Une conférence
pour les quinquas
Le programme 50+santé mis en œuvre conjointement
par la Conférence romande des affaires sanitaires et so-
ciales (CRASS) et Promotion santé suisse (PSS) orga-
nise le lundi 4 et le mardi 5 juin 2007 à Lausanne un fo-
rum intercantonal sur «Les 50 ans et plus: santé et
monde du travail».

Organisé en collaboration avec l'Institut universitaire de
santé au travail (IST) et la Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale//Valais (HES-S0//VS), ce forum
sera consacré à la présentation et à la discussion des
principaux résultats du programme ainsi qu'aux appli-
cations possibles. Rendez-vous à la salle des cantons
du Buffet de la Gare de Lausanne, C/PG
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¦_ffliflH T̂WWWFW -̂- ' ' '--^ -̂-

ublez votre plaisir de conduire.
ivrez la 'elle BMW Série 1, »«__,_«_, gP I4E41

g f̂gJS 
Le N° 

1 pour multimédia
iWFmï lu ' . l l i (  Dynamisme , style et innovation synthétisés dans un nouveau ||MpWMtf âPHnV7^Hn3n|MM |BrOT
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Le Nouvelliste

ELECTIONS
FÉDÉRALES ?
Créé il y a dix ans,
absent en 2003,
le Parti chrétien-
social veut utiliser
cette campagne
au National pour
se relancer.
Avec une seule
liste à cinq.

te nouveau dépare au K
VINCENT FRAGNIÈRE

Combien le Valais compte-t-il de parti-
sans du Parti chrétien-social? Difficile
d'y répondre puisque ce parti n'a pas
participé aux dernières élections fédéra-
les, parfait baromètre pour savoir son
potentiel électoral. «En 1999, nous
avions atteint 3% des suffrages. Comme
je suis persuadé que l'on peut faire
mieux, l'objectif a été f ixé entre 4 et5%»,
précise d'emblée Robert Métrailler,
nouveau président du PCS après le rè-
gne de Norbert Zufferey.

Dix ans
pour se distancier du PDC

Avec une députée et une suppléante
au Grand Conseil et quelques élus com-
munaux, le PCS n'est évidemment pas
un poids lourd de la politique valai-
sanne. «C'est tout à fait logique. N'ou-
bliez pas que nous sommes un parti
jeune. Nous n'avons que 10 ans.» Dix ans

PUBLICITÉ

pour effectuer une mue importante. En
effet , le PCS a choisi de quitter le PDC
suisse pour s'affilier au PCS national et
surtout, sur le plan cantonal, pour parti-
ciper très régulièrement à une alliance
dé gauche avec le PS et les Verts. «Ce sera
évidemment le cas pour ces élections fé-
dérales où nos trois listes seront apparen-
tées», précise Robert Métrailler qui re-
connaît, aussi, n'avoir aucun contact
avec les chrétiens-sociaux du Haut. «Il
ne faut jamais dire jamais, mais consoli-
dons déjà ce que nous construisons de-
puis p lus d'une année avec le PS et les
Verts.»

Quatre hommes
et une femme

Le PCS présentera donc une liste au
national composée de cinq candidats.
«Une sixième personne doit encore nous
rendre réponse.» En attendant, le parti
propose une femme et quatre hommes.

Députée au Parlement, Michelle Gran-
jean, de Saxon est peut-être la plus
connue avec l'ancien municipal sierrois
et directeur romand de l'Association
suisse des cadres Bernard Briguet. Ils se-
ront accompagnés par Hervé Roh, Mon-
sieur «travail au noir» à l'Etat du Valais,
Patrick Besse, élu chrétien-social de Bo-
vernier, et le jeune Sierrois Benoît Zuffe-
rey, secrétaire politique du parti.

«Nous ne voulions surtout pas de
candidats alibi. Je crois que ce n'est pas le
cas. De p lus, ces cinq candidatures repré-
sentent bien l'ensemble des sensibilités
existantes au sein de notre parti.»

En dix ans, le PCS aura donc aussi
réussi à «faire le deuil» de Christophe
Darbellay, candidat aux Etats chez eux
en 1999 «avec un score impressionnant»
contre Simon Epiney au 1 er tour. «Je suis
persuadé qu 'en 2003, s'il avait toujours
été chez nous, il auraitaussi été élu. Mais
aujourd'hui, nous n'avons p lus envie

non p lus de ne dépendre que d'une seule
personnalité.»

Opportunisme politique
critiqué

Pour décrocher les 4 ou 5% espérés,
Robert Métrailler compte plutôt sur
l'honnêteté et la cohérence du parti.
«Souvent, dans ces campagnes, on trouve
de grands thèmes qui ne sont pas app li-
qués par les partis lors de vote aux
Chambres. Comment, par exemple,
peut-on affirmer vouloir favoriser les
personnes âgées en campagne et déman-
teler lors de votation sur l'AVS ou l'Ai?»

«Ce genre de politique ne nous inté- , .
resse pas, même si les citoyens ont mal-
heureusement la mémoire courte», s'in-
surge un président qui parie sur la pro-
gression de son parti, malgré son ab-
sence de 2003.

www.chretiensocial.ch

SPECIAL BOISSONS
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Cinq candidats pour montrer la bonne voie: (de gauche à droite) Benoît Zufferey, Bernard Briguet, Michelle Grandjean, Hervé Roh et
Patrice Besse. BITTEL

et lo cœur à Gauche
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Nouveau départ pour i IUIAK
MARTIGNY ? L'institut de recherche IDIAP va déménager. Mais s'il s'ouvre de nouvelles perspectives
il demeure en terre octodurienne en rejoignant le Centre du Parc. Le point de la situation.

«DES AMBITIONS LEGITIMES»

«DE L'IDÉE À L'INDUSTRIE»

L'IDIAP EN QUELQUES MOTS

OLIVIER RAUSIS

Reconnu dans le monde entier pour ses recherches - une salle de réunion intelligente sur
cette photo - 1'IDIAP déménage mais poursuit ses activités à Martigny. HOFMANN

compétitifs. LIDIAP, dont le
rayonnement mondial et la
qualité des travaux ne sont p lus
à démontrer, doit ainsi sa réus-
site à sa compétitivité.»

Perspectives d'avenir
Le directeur Hervé Bourlard

confirme en parlant de recon-
naissance nationale et interna- : nateur, l'authentification biométrique, le traitement de
tionale pour l'IDIAP (voir ci- : la parole, la gestion de contenu&rnultimédias...
contre). Outre le renforcement : 

En seize ans r|D|Ap a connu un déve|0ppement specta-
cle sa position en Suisse, sym- : cu|aire „ a ajnsi passé de djx emp|oyés en 1991 à p,us •
bokse par le renouvellement du : de cent aujourd.nuii dont 85 chercheurs. Parmi ces der-
_V. .,• 

reche;rcn'e national • njers, on recense des scientifiques de très haut niveau,
IM2, 1 institut s ouvre de nou- : dont p|usieurs professeurs de l'EPFL. Près de quarante
velles perspectives a tous les m- : doctorants de rEPFL travai||ent d'ailleurs aujourd'hui à
veaux.Aulendemam deson l5c : l'iniAp
anniversaire, son déménage- :
ment imminent va ainsi coïnci- \ Selon un modèle répandu aux Etats-Unis et en Allema-
der avec le renforcement de sa : gne, l'institut collabore étroitement avec des hautes
collaboration avec le réseau ; écoles (EPFL, HEVs...) et des universités, mais il tient à
académique régional, l'appro- : conserver son autonomie. Il a notamment signé une
fondissement de son implica- : convention de collaboration avec la Haute Ecole valai-
tion dans le tissu industriel et • sanne, afin de faciliter la mise en œuvre de projets com-
l'élargissement de son rayon- : muns et de permettre une meilleure exploitation des ré-
nement outre-Atlantique. : sultats de leurs recherchés, OR

L'institut de recherche IDIAP, anciennement dénommé
Institut Dalle Molle d'intelligence artificielle perceptive,
est établi à Martigny depuis 1991. Il est actif dans les
domaines des interactions homme-machine multimo-
dales et de la gestion cie l'information multimédia. Ses
travaux s'articulent autour de thèmes interdépendants
comme l'apprentissage automatique, la vision par ordi-

Comme le souligne avec plaisir le directeur
Hervé Bourlard, l'institut de recherche
IDIAP se porte excessivement bien: «Lors
de mon arrivée, en 1996, j ' avais affirmé que
nous voulions être les meilleurs. Au-
jourd'hui, c 'est le cas. Au niveau national,
nous sommes le seul institut non universi-
taire à avoir acquis le statut de directeur
d'un pôle de recherche national. Au niveau
international, nous sommes les leaders en
Europe et nous sommes reconnus pour la qualité de nos travaux
dans le monde entier, notamment aux Etats-Unis, où nous travail
Ions depuis plusieurs années avec des sociétés fédérales. Nous
avons atteint un niveau de notoriété et de connaissance qui nous
permet d'être encore plus ambitieux pour l'avenir. Nous allons
ainsi nous attaquer au marché asiatique.» OR

Si l'IDIAP s'occupe avant tout de la recher-
che, elle'intéresse aussi à l'application in-
dustrielle des technologies qu'elle déve-
loppe. Elle a ainsi créé la société IdeArk, di-
rigée par Frank Critin: «Notre rôle est de
valoriser les résultats obtenus en les trans
féran t de l'institut vers les milieux indus-
triels, histoire d'assurer leur exploitation
commerciale. Nous soutenons ainsi la créa-
tion de start-ups, puis les accompagnons
jusqu 'à ce qu 'elle puissent voler de leurs propres ailes. Comme
exemples concrets, je citerai les entreprises Spiderphone (télécon
férence par l'internet) et Cinetis (digitalisation de films argenti-
ques). Créée en 2005, cette dernière compte aujourd'hui dix em-
ployés et s 'apprête à devenir autonome.» OR

«L'IDIAP déménage mais ne
quitte pas Martigny. Il va même,
au contraire, encore y accroître
ses activités.» Le président de la.
ville Olivier Dumas l'a confirmé
hier. L'institut de recherche
IDIAP va déplacer l'ensemble
de ses locaux et de ses activités
au Centre du Parc. Le déména-
gement est planifié pour les
deux premières semaines
d'août: «C'est avant tout pour
des raisons de p lace que nous
avons dû trouver une solution
permettant" de répondre au
mieux aux besoins croissants de
l'institut. Il occupe aujourd 'hui
1600 m? répartis entre trois bâti-
ments, la Villa Tissières, le pavil-
lon Dalle Molle et le bâtiment
UBS. Un éclatement qui consti-
tue un obstacle à l'établissement
de liens sociaux à l'intérieur de
l'institu t et porte de ce fait pré-
judice à la dynamique des diffé-
rents groupes et projets. Mais le
problème sera résolu dès l'été
prochain puisque l'IDIAP aura
2300 m2 à disposition dans un
seul bâtiment.»

Soutien communal
Pratiquement, l'IDIAP

louera ces locaux au Groupe
Mutuel. Achevant ses nouveaux
bureaux administratifs au cen-
tre-ville, ce dernier va rapide-
ment libérer ceux du Centre du
Parc. Financièrement parlant,
la commune de Martigny va
porter sa subvention annuelle
de 250000 à 500000 francs ,
alors que le Groupe Mutuel
sponsorisera l'institut à hau-
teur de 90 000 francs par année.
Un investissement largement
rentable selon Olivier Dumas:
«Il faut savoir que seul les 25%
du budget de l'IDIAP - 2 mil-
lions sur un budget de 8 mil-
lions - sont à la charge des col-
lectivités publiques. Le reste
provient de projets de recherche
f inancés par des institutions
publiques ou privées, suisses ou
étrangères, mais toujours attri-
bués au terme ' de processus

Christian Varone nouveau chef de la police
SUCCESSION ? Le Conseil d'Etat valaisan a désigné hier l'actuel directeur des établissements pénitentiaires du canton pour
succéder au futur retraité Bernard Geiger. Avec cette nomination, le Saviésan doit renoncer à toute activité «publique et accessoire»

Les communales
de Savièse ont commencé

PASCAL GUEX

La police cantonale vient de se
trouver un nouveau chef tandis
que les prisons valaisannes
perdent leur patron! Le Conseil
d'Etat a en effet décidé hier de
nommer Christian Varone -
l'actuel directeur des établisse-
ments pénitentiaires du canton
- à la tête de la gendarmerie va-
laisanne. «Saviésan pure sou-
che» - comme il aime se définir
- Christian Varone est âgé de 44
ans. Marié et père de deux en-
fants, il succédera le 1er sep-
tembre prochain à Bernard
Geiger, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

La désignation de Christian
Varone pour ce poste très
convoité n'a rien d'une sur-
prise. Ce licencié en droit de
l'Université de Fribourg, titu-
laire d'un brevet d'avocat, peut
en effet se prévaloir d'un par-
cours professionnel qui force le
respect. Après avoir œuvré
pour le compte du Départe-
ment militaire, Christian Va-
rone a été nommé à la direction
des établissements pénitentiai-
res du canton le 1er décembre

1998. Depuis, il n'a cessé de
s'affirmer comme l'une des ré-
férences dans le domaine du
traitement de la délinquance
en Suisse. Président du comité
du Centre national de forma-
tion pour le personnel péniten-
tiaire, membre de la commis-
sion concordataire de Suisse la-
tine pour l'exécution des pei-
nes et des mesures des
condamnés adultes, il s'est
aussi spécialisé dans ce qui
touche à la délinquance juvé-
nile

Un meneur d'hommes. Prési-
dent du groupe d'experts char-
gés d'élaborer le concordat sur
la détention pénale des mi-
neurs en Suisse latine, ses com- Après près de neuf ans de bons et loyaux services, Christian Varone
pétences l'ont aussi amené à
franchir les frontières helvéti-
ques.

En tant qu'expert fédéral
dans le domaine des droits de
l'homme, il a par exemple été
chargé de mission en Chine en
avril 2006. Chef de l'état-major
militaire cantonal de liaison -
celui qui est chargé de gérer les
situations de crise, comme

va quitter la direction des pénitenciers de ce canton pour devenir le
patron des gendarmes valaisans. BITTEL

celle de Gondo - Christian Va- maine de la sécurité et de la pré-
rone est particulièrement à vention de la délinquance.» Dès
l'aise pour diriger des troupes, le 1er septembre prochain, il
«C'est d'ailleurs l'une des rai- pourra faire parler ses qualités
sons qui m'a amené à postuler , de meneur d'hommes en diri-
Au même titre que mon intérêt géant les 485 collaborateurs de
pour tout ce qui touche au do- la police cantonale.

VINCENT FRAGNIÈRE

A Savièse, pour beaucoup, le libéral Christian Varone,
entré au conseil il y a trois ans avec le meilleur score
électora l, était le successeur tout trouvé à André Rey-
nard, même si, au sein de l'Entente (PRD-PL-PS), le
tournus en place depuis plusieurs décennies et main-
tenu prévoit un socialiste à la tête de la commune. Sa
nomination comme commandant de la police cantonale
redistribue donc les cartes politiques saviésannes à
moins de deux ans des élections communales. «Je me
réjouis de sa promotion, mais son départ de la com-
mune fait mal», confie le président en place André Rey-
nard.

Désormais, deux scénarios sont possibles. Soit le socia-
liste Michel Dubuis, désireux d'accéder à la présidence
de la commune en se référant au fameux tournus, réus-
sit à rassembler derrière sa candidature la très grande
majorité des votants de l'Entente et succédera à André
Reynard en 2008. Soit cette même Entente se retrouve
divisée et le PDC, pourtant inférieur électoralement
(environ 700 listes de différence en 2004), en profite
pour lancer le vice-président actuel Jacques-Alain Du-
buis ou le conseiller Grégoire Luyet à la bagarre prési-
dentielle. A Savièse, le compte à rebours politique a
commencé. Il reste dix-neuf mois avant les élections
communales. Faites vos jeux. Rien ne va plus...

Le Nouvelliste

«NOUVEAU SITE TECHNOLOGIQUE»
Soutenant I IDIAP depuis sa création, en
1991, la commune de Martigny entend bien
continuer dans ce sens à l'avenir. Les préci-
sions du président Olivier Dumas: «La pré-
sence de cet institut, désormais mondiale-
ment reconnu, dans notre ville est très va-
lorisant. Non seulement, il occupe une cen-
taine de chercheurs de premier plan, mais il
pose les bases d'un futur développement
économique de notre région par l'entre-
mise des start-ups qu il contribue à créer. Suite à I installation de
l'IDIAP dans les locaux du Centre du Parc, nous espérons dévelop
per le site avoisinant et en faire un haut lieu de la technologie. Les
perspectives d'avenir sont excellentes, même si nous savons que
l'IDIAP a bientôt terminé sa croissance. Je parle ici de taille et non
pas de qualité.» OR



Le Nouvelliste

HAN MONGOLIAN
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— f ____?___ Dividende pour l'exercice 2006

L'assemblée générale du 25 mai 2007 a décidé de payer le dividende suivant
Par action nominative d'une valeur nominale
de CHF 25.— CHF 18 —

sous déduction de 35 % d'impôt anticipé CHF 6.30

Versement net CHF 11.70

Le dividende sera payé aux actionnaires sans frais au domicile de paiement qu'ils ont indiqué.

Morges, le 25 mai 2007 Romande Energie Holding SA
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L'Escalier à Sion
cherche

remplaçante
lundi et mardi.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 322 10 94. 036-403247

Atelier d'architecture à Sion
engage

dessinateur(trice)
en bâtiment
Maîtrise Autocad.

Sachant travailler de manière indé-
pendante, activité variée,

travail au sein d'une petite équipe.
Faire offre avec CV sous chiffre
C 036-403333 à Publicitas S.A.,

case postale 48, i
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-403333

Imprimerie du Grammont,
Vouvry et Monthey

cherche

un(e) polygraphe
ou

une personne
avec de très bonnes connaissances

des programmes X-Press, Photoshop,
lllustrator.

Personne dynamique et aimant le
contact et les responsabilités.

Date d'entrée à convenir.

Si cela vous intéresse, faites-nous
parvenir votre dossier à:

Imprimerie du Grammont
Rue des Granges 2

1896 Vouvry.
036-403542

Nous recherchons un

poiymécanicien
ou mécanicien électricien

avec bonnes notions
de programmations CNC

pour notre secteur de fonderie.

Profil souhaité:
personne motivée et dynamique,
sachant travailler de manière indé-
pendante.

Lieu de travail: Sierre.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Veuillez adresser vos offres
de service à:

HORT COATING CENTER S.A.
Mme C. Perren, r.h.

Ile Falcon
3960 Sierre

Adresse e-mail: bb@hortcoating.ch
036-403136

Pour compléter notre équipe, nous engageons

un mécanicien auto
avec CFC

Age idéal: entre 20 et 35 ans.

Nous attendons votre offre écrite avec documents' usuels

Garage Hediger S.A.
Agence Mercedes-Benz

Rte d'Italie 35 - 1950 Sion
Tél. 027 322 01 31. 036 .03350

L mocicÊm (k Afclm (k Put Bec
Crèche à Haute-Nendaz

cherche

une responsable éducative
de la structure

à temps partiel (60 à 80%)
Nous cherchons une personne avec un diplôme d'éducatrice

de la petite enfance reconnu.

Faire offre écrite jusqu'au 15 juin 2007 à:
Association des ateliers du P'tit Bec
Case postale 3 - 1996 Basse-Nendaz

Renseignements:
Pascal Praz, président de l'Association

Tél. 027 289 57 11 (durant les heures de bureau).
036-403494

*MONCLER

Moncler est une marque de vêtements de renommée mondiale. Dans
l'optique de l'ouverture de notre Boutique à Crans-Montana, nous re-
cherchons pour le 1er Juillet 2007:

S W I S S  C O S M E T I C S

Nous sommes une PME d'une soixantaine de collaborateurs
établie à Conthey, active sur le marché national mais surtout
international de la cosmétique.

Nous engageons tout de suite un(e):

responsable des achats (h/f)
Votre mission:
• Analyse des quantités disponibles, non disponibles

des matières premières et des emballages
• Approvisionnement auprès des fournisseurs
• Recherche des nouveaux fournisseurs
• Demande d'offre auprès des fournisseurs
• Gestion des ordres de fabrication et de conditionnement
• Suivi des commandes fournisseurs
• Collaboration avec notre service commercial

et nos services techniques

Votre profil:
• De formation commerciale (école de commerce

ou apprentissage)
• Connaissances des langues étrangères (allemand, anglais,

italien)
• Sens de la négociation, polyvalence, disponibilité,

résistance au stress
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Age idéal 30 à 50 ans

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie récente, des copies de diplômes et
certificats et des prétentions de salaire sont à adresser à:
Laboratoires Biologiques Arval S.A., A l'att.
de M. Fumeaux, Case postale 26, 1951 Sion.

036-403515

région Martigny
Etude d'avocat et notaire

cherche

secrétaire
60-80%
- expérience indispensable;
-très bonne connaissance du français;
- capacité de travailler de manière autonome;
- engagement immédiat si possible.

La connaissance de l'allemand et de l'anglais
serait appréciée.

Votre dossier complet est à adresser sous chiffre
C 036-403414 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-403414

i tj r&rk
> _ _ _ » cPar7-GrTrkte.1

^Famille Suicbat Ttbpriétahè

r̂ibouf g
Hôtel 4**** Superior, 136 lits,

2 restaurants, 1 bar, 1 dancing
11 salles de conférences,

service traiteur.

Postes disponibles:

Chef(fe) réceptionniste
Réceptionniste

Sous-chef de cuisineRESTAURANTRue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTELV-v DU
Tél. 027 322 82 91 DU___ ___IC
Fax 027 323 11 88 Kn«ogjl -C

Nous cherchons:

secrétaire/réceptionniste
d'hôtel OU stagiaire
de réception
-travail également soir et week-end
- langue maternelle française ou

allemande, plus deuxième langue
- place à l'année
- idéal pour HGA
- personne ayant de l'expérience dans

l'hôtellerie et de bonnes références.

Faire offre avec CV et références
à la direction, tél. 027 322 82 91.

036-403427

Sommelière
Si vous aimez le métier de

l'hôtellerie et savez porter des
responsabilités, n'hésitez pas à
nous envoyer votre candidature

ou téléphoner directement.
Entrée: de suite ou à convenir

Au Parc Hôtel
Raymond Surchat, directeur

Rte de Villars 37
1700 Fribourg
026 429 56 56

direction@auparc-hotel.ch

yr yfMo/v*
S. A. R.L

i engage tout de suite

2 serruriers qualifiés
Sachant travailler l'aluminium et l'inox,
motivés, désirant travailler au sein d'une

équipe dynamique.

Métal Vision
Constructions métalliques

Z.I. des Iles Falcon - 3960 Sierre
Tél. 027 455 52 11 03Mm3s

du Valais

employé(e)
de

central
engage

apprenti(e)

commerce
Entrée: à convenir.

Faire offre sous
chiffre C 036-

403492 à Publicitas
S.A., case postale

48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-403492

1 Directeur/Directrice de magasin
Votre profil:
- Vous avez une personnalité ouverte, vous aimez communiquer et vous

présenter de manière soignée
- Vous êtes prêt(e) à vous engager pour votre équipe et à partager votre

motivation
- Vous avez accumulé une bonne expérience dans la vente de produits

haut de gamme, possédez un diplôme attestant votre formation profes-
sionnelle (par ex. vente au détail ou hôtellerie) et pouvez documenter
votre expérience dans le domaine du service clients; vous parlez français,
allemand, italien et anglais.

Vous êtes prêt à agir en tant qu'ambassadeur/ambassadrice pour Moncler
pour les raisons suivantes:
- Vous appréciez le contact quotidien avec la clientèle et aimez con-

seiller vos clients en magasin et vendre vos produits
- Vous appréciez une ambiance de travail jeune, dynamique et profes-

sionnelle
Nous offrons :
- Un emploi varié au sein d'une entreprise dynamique et tournée

vers l'avenir
- La possibilité de prendre part à l'établissement d'un nouveau point

de vente
- Un emploi à l'année avec une rétribution correspondante
Intéressé, alors envoyez nous Votre documentation (certificat de travail,
diplôme e photo) à:

Moncler, Mme C. C ranieri , Via Maistra 4, 7500 St. Moritz

Café-restaurant
aux Haudères
(Evolène région)
cherche

serveuse
pour la saison d'été.
Tél. 027 283 11 01.

036-403415

Imprimerie du Grammont
à Vouvry et Monthey

Les métiers de la communication et de
l'impression vous passionnent et vous
êtes une personne:
- dynamique;
- douée dans le domaine de la vente

et de la communication;

alors vous êtes le ou la

représentant(e)
que nous cherchons.

Nous vous offrons:
- un poste indépendant;
- une forte rémunération si vous êtes

motivé(e);
- un travail varié et riche en contacts.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Imprimerie du Grammont

Rue des Granges 2
1896 Vouvry.

Tél. 079 205 44 53.
036-403559

Auto-école

http://www.biel-bienne.ch
http://www.aveniremplois.ch
mailto:bb@hortcoating.ch
mailto:direction@auparc-hotel.ch


Le Nouvelliste

Apprivoiser
les profondeurs
FONDATION TISSIERES ? Les sciences de la Terre vont a la
rencontre du public dès demain à Martigny. L'exposition «Mîner'O»
rassemble plusieurs centaines de cristaux des Alpes valaisannes.

MESURES DE SECURITE

Pascal Tissières est particulièrement fier de ces quartz améthystes de la région de Munster, dans le Haut-Valais. LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON
«On a voulu présenter quelque
chose de spectaculaire. Le f il
conducteur de cette nouvelle ex-
position, c'est le tape-à-l 'œil.» A
quelques heures de l'ouverture
de «Miner'O», Pascal Tissières,
directeur de la fondation du
même nom, est plutôt content
de ses nouveaux pensionnai-
res, 200 cristaux valaisans, issus
de la collection du cristallier
Gilbert Reuse. «Il y a quelques
pièces rares, dont les quartz fe-
nêtre de Choëx, uniques en Eu-
rope, ou les quartz améthystes
du Haut-Valais.»

Une salle entière, au pre-
mier étage, est dédiée à ces œu-
vres d'art naturelles. On re-
trouve encore sur ce niveau une
exposition pédagogique sur la
formation des Alpes. La Fonda-
tion Tissières travaille en effet
depuis 2006 en étroite collabo-
PUBLICITÉ

ration avec les écoles de Marti-
gny. L'an dernier, 16 classes ont
bénéficié des supports concrets
de l'exposition pour compren-
dre plus facilement ce que leur
enseignent les livres. «Nous
avons pris connaissance des
programmes de géographie et,
avec des géologues enseignants,
nous avons préparé des pan-
neaux didactiques et des ate-
liers.»

Un microscope et une mini-
bibliothèque permettent aux
géologues en herbe de peaufi-
ner leurs connaissances. Pour
Pascal Tissières, la formation
est devenue une priorité. Cette
année encore, des élèves de
tout le canton sont attendus.

Au deuxième étage, une ex-
position, de photos cette fois-
ci. Celles du Sierrois Jean Mar-
gelisch, qui a baladé son objec-
tif dans la région de l'Afar, en

Afrique orientale, connue pour
son activité volcanique intense
et sa géologie haute en couleur.

Public local visé
Le grand public n'est pas

oublié. 2000 visiteurs franchis-
sent d'ailleurs les portes de la
fondation chaque année. Des
visites commentées et des
cours de géologie rudimentaire
sont agendées en fin d'année
entre octobre et décembre. Des
périodes pas franchement tou-
ristiques... «Nous visons surtout
un public local», admet Pascal
Tissières. «Nous accueillons
bien sûr volontiers les touristes,
d'autant p lus que nous sommes
juste au-dessus de l'office du
tourisme.»
Entrée libre. Vernissage vendredi 1" juin à
17 h. Ouvert ma-ve 13 h 30-18 h, sa-di,
13 h 30-17 h. www.fondation-tissieres.ch
ou 0277231212.

La fondation possède près de
4000 pièces entreposées au
sous-sol de ses locaux de l'ave-
nue de la Gare. Une ancienne
banque qui possède des cof-
fres-forts bien utiles pour dis-
suader les voleurs. Quant aux vi-
trines, elles sont sécurisées.
Certains cristaux peuvent at-
teindre plusieurs milliers de
francs. «Mais ils sont connus
des acheteurs», précise Pascal
Tissières. «C'est comme si vous
volez «La Joconde», encore
faut-il pouvoir la revendre.»

Il y a quelques années, la Fonda-
tion s'était vu proposer une col-
lection de pierres-gemmes de
grande valeur. «Nous avons re-
noncé. Les coûts liés à la sécu-
rité auraient été trop impor-
tants.»

«On espère que Zidane ne nous en voudra pas trop
quand il verra qu'il y a moins de monde à son match
qu'à notre fête!» Membres du comité de Fully bouge,
Lawrence, Loïc et Nascimo sont gonflés à bloc: la troi-
sième édition de la fête de la jeunesse sera une réussite.
Une certitude née d'une formule attractive qui a fait
ses preuves et d'un programme riche, patiemment
préparé depuis le début de l'année. «L'idée de base ne
change pas: organiser une manifestation pour tous les
âges, pour tous les styles, pour toutes les cultures. Et la
p lace du Petit-Pont est un site idéal. En plus, il va faire
beau...»

Spectacle, jeux et concerts. La journée débutera par
un vide-grenier tenu pas les enfants qui trouveront
certainement le temps de participer au concours
d'équilibrisme et d'assister au spectacle du duo Bi-
clown, composé des artistes Etienne Arlettaz et Moa
Julia Caprez. Après une brève partie officielle, place aux
nombreux concerts. Car Fully bouge se veut aussi une
plateforme de promotion pour les jeunes groupes de la
région, avec comme têtes d'affiche les Sédunois de
Modem dance hall et les Fribourgeois de Regard du
Nord. Les gourmands ne seront pas oubliés avec des
stands de découvertes de cuisine du monde.

Tout gratuit. Quatorze jeunes de la commune compo-
sent le comité de Fully bouge. Sous l'égide de l'action
socioculturelle et avec le soutien du centre de loisirs et
culture de Martigny pour les infrastructures, ils gèrent
entièrement la fête. L'organigramme comprend cinq
secteurs: la scène, la restauration, l'animation, la pro-
motion et la recherche de fonds. Un dernier poste in-
dispensable pour une manifestation dont le budget
s'élève à 18000 francs mais qui se veut gratuite pour
tous les visiteurs.

PROGRAMME ? 19h Regard du Nord
(raggae, Fribourg)

? 13h30, ouverture de la _ 20h et 21h30 Maman.
fête avec le vide-grenier x . . .  ,. , . v, . - •• • . mon-T-shirt (beat-box,des enfants
? l.h, début du tournoi Martigny)
d'équilibrisme ? 20hl0, 21h40 et
? 15h30,spectacle tous 23hRight a||soundpublics avec le duo Bi- . ., ..
clown (ragga' Mart|gny)

16h45, fin du tournoi, ? 20 h30 Kionora (métal
partie officielle et début mé|odique, Fully)
des concerts _ „-.7, , . ,
? 17h Hollywood Eagles ?22h Kyasma <metal-
(rock, Fully) Ful|y)
? Ï7h45 Syperfield (rock, ?23h30 Modem dance
Fully) hall (electro rock, Sion)

à la 5ème révision de l'Ai
nécessaire et équitable

Mieux réintégrer les handicapés

e 17 juin

ORSIÈRES

Cuivres et accordéon
Demain soir, vendredi 1er juin, déon qui se déroulera à Wash
dès 20 h à la salle Edelweiss, le ington. <
public est convié à une soirée Entrée libre , bars , raclettes-
musicale consacrée à la musi-
que de cuivres et à l'accordéon.
En première partie, l'école de
musique de l'Edelweiss, la fan-
fare Edelweiss et la fanfare
Union instrumentale de Liddes
donneront chacune un
concert.

Place à l'accordéon et à la
danse ensuite avec, dès 22 h 30,
un bal animé par Yves Moulin.
Le jeune Orsiérin vient de se
distinguer en remportant la
coupe de France de l'accor-
déon à Paris (catégorie variété).
Une belle occasion de l'enten-
dre avant sa participation, au
mois d'août prochain, à la
coupe du monde de l'accor-

PUBUCITË

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>»̂ DU
Tél. 027 322 82 91 [)l__î_ ___E
Fax 027 323 11 88 Kil |̂ ||-lC

D BA-chus CHI-noise
O BOU-rguiqnonneCO
¦ Faites votre choix

— de viandes:
H *\*% bœuf, dinde, poulain

J J __ et kangourou
* Mmêmt Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
Û_ et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

FÊTE DE LA JEUNESSE CE SAMEDI À FULLY

Venez bouger
avec eux!

Loïc Rémy (finances), Lawrence Andriani (affiche) et
Nascimo Crettol (programmation) vous attendent samedi
place du Petit-Pont, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

http://www.fondation-tissieres.ch


Saillon à vendre
spacieux appartement

de 21. pièces
surface 70 m2 avec jardin d'hiver de
16 m2 dans petit immeuble proche

des commerces.
Cave, place de parc.

Prix Fr. 240 000.-.
Tél. 079 637 45 89.

036-402344

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

APPARTEMENT 41/_ pièces
Libre tout de suite - subventionné.

Saxon (VS)
villa neuve

individuelle, 5V; pièces, 2 salles d'eau,
buanderie-cave, garage.

Extérieurs déjà aménagés.
Fr. 495 000.-.

Tél. 027 398 30 50, tél. 079 449 44 26.
036-403547

7 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
FULLY:
Appartement neuf de 4_ pièces
Libre tout de suite

VÉTROZ:
Appartement de 4_ pièces
Libre dès le 1" juillet 2007

CHALAIS:
Appartement de 41. pièces
Libre tout de suite

MOLLENS: s
Appartement de 4_ pièces g
Conciergerie à disposition 3
Libre dès le 1" juillet 2007

HAUTE-NENDAZ:
Appartement de 3_ pièces
Libre dès le 1e'juillet 2007

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone .mi__ilier.ch

Vex, Argilly
très belle villa neuve

(2006)
Parcelle de 1128 m2.

Rez: garage, grand séjour, une cham-
bre, WGIavabo-doucne, petite cave.
Etage: mezzanine, deux chambres,

buanderie, une pièce transformable en
chambre. Grande salle de bains, balcon.
Matériaux et équipement de 1" qualité.

Fr. 735 000.-
Tél. 079 637 98 33.

036-403806

¦Ex] SBB CFF FFS

A VENDRE

Vernayaz
Immeubles de rendement

- 5 bâtiments de 2 à 6 appartements
- Sur parcelle de 8'361 m1

- Belle situation proche de la Gare
- Rendement de 3,42% à 5,25%
- Vente par bâtiment de Fr. 350'000.-

à1 _80 _00.-
- Complexe entier à Fr. 3741 '570.-

Au plus offrant!

Intéressé?
AJors n'hésitez pas à nous demander une
notice.

Renseignements :
M. Laurent Amez-Droz
Tél. 051 224 22 88
e-mail: carole.jobin_cff.ch

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 51_ pièces
150 m' habitables, sur parcelle de 640 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 610 000.-¦ 036.3-8482___M_.__.l

' www.sovalco.ch

A M I G N E  DE V É T R O Z ,
L E  T E M P S  EN H É R I T A G E .

¦ 

La Fête de la Fleur
d'Amigne

VéTROZ, PLACE DU FOUR

LES 1 ET 2 JUIN 2007
Vendredi de 17h à 20h - Samedi de 10K30 à 20h
Espace Gourmand - Animation , Jazz jusqu 'à 23h

Les Encaveurs de Vétroz vous invitent
à déguster leurs crus.

V É T R O Z  ^JL E S  G R A N D S  C R U S  j f

Groupement des Encaveurs de Vétroz - Case Postale CH - 1963 Vétroz - www.amigne.ch

M G S A
M A N A G E M E N T  G ESTION CO M M U N I C A T I O N  I M M O B I L I E R

AVENDRE
MAGNIFIQUE RESTAURANT

AVEC APPARTEMENT & CAVEAU EN PIERRES
Valais central, excellente situation, fort passage, cachet
exploitable de suite, complètement rénové, cuisine inox

moderne, climatisation, grand parking à côté, avec
salle de réunion. 4 places de parc privées et caves

Appartement 3,5p. complètement rénové, avec
terrasse de 50m2 et réduit

Caveau en pierres naturelles complètement refait
avec entrée indépendante et bar

Prix et dossier sur demande
MGSA - Rue Pré-Fleuri 8b - 1950 Sion

Tél. 027 / 321 25 80 - Fax 027 / 321 28 20
www.mgsa.ch - info@mgsa.ch

HMjffe 0 4%. %̂ ^1„________lpW_____ffW _l_ J

_____ _P̂ ë. *¦____
_______l_____r_i__l » W _BW £____r

CENTRE-VILLE / SION
3.5 pièces 71m2

Rez inférieur, Rue de Condérnines 9

Immeuble des années 50 rénové
(façades, chaudière, etc.). Bonne
situation, 2 chambres, cuisine, salle de

bain, WC, séjour, cheminée, balcon

CHF 159*000.-
Tél. +41 27 323 63 70

\ .  E-mail info@immo:adg.ch /

_______MS9J__9_____ !_T9_______

CENTRE-VILLE / SION
4.5 pièces 109m2

1er étage-ouest, Rue de Condérnines 9

Immeuble des années 50 rénové
(façades, chaudière, etc.). Bonne
situation, 3 chambres, cuisine, salle de

bain, WC, séjour, cheminée, balcon

CHF 295'000.-
Tél. +41 27 323 63 70
E-mail info@immo-adg.ch _,

À LOUER
SAINT-LÉONARD

2 pièces
dès le 1.07.07. Dès 802,

Entièrement rénové,
avec parquet et balcon

MARTIGNY
Rue des Epineys

Situation calme et privilégiée

Appartement de 41_ pièces
d'environ 120 m2

Dans petit immeuble de 7 logements
construit en 2006.

Cuisine parfaitement agencée.
Deux salles d'eau, grand balcon.

Loyer Fr. 1830.- s
acompte de charges compris , s

DISPONIBLE DÈS JUILLET 2007. S

FONCIA ̂ \GECO
Monthey 120 m2

Tél. 079 204 36 00,
tél. 027 321 35 00.

036-399360

A LOUER
4 pièces
mansardé
avec balcon
A 2 pas du centre ,
cuisine ouverte,
balcon, cachet,
libre de suite

Fr. .'540.-
uspi°»ud ch. compr

Imm o cherche à acheter

036-403596

Cherchons à acheter
S.A. avec report des pertes

domiciliée en Valais.
Offres sous chiffre C 036-403596
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

essentiel se dit

•'"V/T^i i i vi vJi"

ERCI

avec le cœur...

Association pour la personne
en situation de handicap

(dation éméra,
on

ra.ch

A louer à Monthey
Rue du Château-Vieux 5

Immeuble Colline 2
directement du propriétaire

magnifique appartement
de 41. pièces
d'environ 110 m2

Comprenant: grand séjour avec log-
gia, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec vitrocéram et lave-

vaisselle, salle de bains et WC, plus
WC et douche séparés, lave-linge et

sèche-linge dans l'appartement.
Fr. 1530.- + charges.

Libre dès le 1er août 2007.
Possibilité de louer place de garage.

Tél. 079 278 01 84
ou tél. 079 245 64 12.

036-402997

A vendre à

Granois/Savièse
bâtiment-maison indépendant
(1970), composé d'un grand appar-
tement, vue au sud, caves, grand
carnotzet, balcon, etc., env. 300 m2,
habitable en l'état , transformable

en plusieurs appartements
(840 m3 - 4 niveaux), parcelle de
192 m2 + 3 places. Fr. 445 000.-

Tél. 079 213 27 87.
036-403704

Cherche à louer
surface bureau

en ville de Martigny
Importante société suisse de service
recherche une surface bureau de

100 m2 environ en ville de Martigny
pour implanter une succursale.
Situation centrale souhaitée.

Ecrire sous chiffre C 036-403744
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-403744

Baar-Nendaz

projet de
3 villas 51. pièces

Parcelle 560 m2, estimation Fr. 150.-Im1.
Prix de vente du projet Fr. 625 000.-,

terrain, taxes, aménagements
extérieurs compris.

Constructeur Archi Concept S.A.
Architecture/Constructions générales.
Dossier-devis détaillés et renseigne-

ments à votre disposition
tél. 079 637 98 33.

036-403800A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux
25 m2 -

Bovernier
à louer splendide
A'h pièces en duplex,
rénové, dans maison
de village, cave
voûtée, parc, usage
partiel du jardin.
Fr. 1400.— + charges.
Tél. 079 628 99 77.

022-669499

Martigny centre-ville
Nous vendons dans quartiers privilégiés:
- Appartement de 5_ pièces avec loggia
fermée, surf. hab. 188 m2, y compris
garage-box et place de parc, Fr. 640 000-
- Appartement de 5_ pièces, surf. hab.
157 m2, y compris garage, Fr. 478 000 -
- Appartement de _¦'/_ pièces, surf. hab.
179 m2, y compris garage et place de parc,
Fr. 650 000-
- Appartement de 4_ pièces, surf. hab.
110 m2 + terrasse 30 m2 + pelouse privative
de 221 m2, fr. 484 000 -

- Appartement de 4M pièces avec loggia
fermée, surf . hab. 110 m2, y compris
garage, Fr. 480 000-
- Appartement de 3V4 pièces, surf. hab.
93 m2 + balcon 16 m2, Fr. 400 000-
¦ Appartement de Vh pièces, surf. hab.
59 m2 + balcon 16 m2, env. Fr. 266 000.-.

036-902816

Saillon
à proximité des Bains

villa 37- pièces
90 m2 avec pelouse.

Pompe à chaleur, vue, soleil, calme
Sur plans. Choix matériaux possible,
Fr. 330 000.-, tél. 027 722 95 05.

www.immobruchez.ch
036-403296

A louer
Saint-Léonard
57s piècesen
duplex
dans maison de deux
appartements.
Terrasse 50 m2.
Garage. Buanderie.
Fr. 1700.-+ charges.
Tél. 079 628 17 89.

036-4036(1?

A LOUER
Rue de la Jonction,
Sion

appartement
31. pièces
Loyer mensuel
Fr. 1250-
Libre le 1" juillet 2007.
Tél. 079 220 30 29.

036-403603

Immo cherche à louer

Cherche à louer
surface bureau

en ville de Martigny
Importante société suisse de service
recherche une surface bureau de

100 m1 environ en ville de Martigny
pour implanter une succursale.
Situation centrale souhaitée.

Ecrire sous chiffre C 036-403744
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-403744

Aven/Conthey
Centre du Valais, rive
droite, ensoleille,
sommet des vignes,
ait. 900 m, à 10
minutes de Sion, à
vendre

spacieuse
villa
?rand garage, caves,

app. 2'h pièces
+ 1 app. 4'/- pièces,
grand balcon, com-

Choëx,
3 min

bles aménageables
(200 nr' habitables),
parcelle 646 m2.
Fr. 660 000 -
Tél. 079 446 06 17.

036-403901

MARC JORDAN
k « 026 470 42 30 A

http://www.amigne.ch
http://www.mgsa.ch
mailto:info@mgsa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:imec@buewin.ch
http://www.foncia.ch
http://www.emera.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immobruchez.ch
mailto:info@immo-adg.ch
mailto:carole.jobin@cff.ch
http://www.cff.ch/immobilier
http://www.martigny-immobilier.ch


Au secours?
Enfants, ménage,

profession, stress.,

Au pair!
Les jeunes filles au pair suisses
allemandes de DIDAC AU PAIR

Genève: 022 715 48 50
Lausanne: 021 312 03 90

Nouveau! Montreux: 021 961 18 30
www.didac-aupair.ch

0 8 4 8  400  848
(cours partages)

www.dettes-secours.ch

Sion et environs
Classe 1947

Le Fan's Club 47 de Sion et environs
organise deux sorties d'une journée
en 2007, les 23 juin et 22 septembre.

Informations et inscriptions chez:
Ghislaine au tél. 079 608 45 12

ou Claude au tél. 079 796 11 47.
036-403317

Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 —

Exemple: Fr. 10 000 —
Durée: 60 mois.

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
ASP Conseils S.à r.l.

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit
s'il engendre un surendettement.

156-761632

J'achète CASH

à BON PRIX !

Voitures et bus
japonais

+ autres marques

Subaru Legacy 2.5
limitée) 4WD break
automatique, 1998,
gris métallisé,
70 000 km, options:
double toit ouvrant,
intérieur cuir, sièges
chauffants, climatisa-
tion, 2 jeux de roues
montés sur jantes,
expertisée, excellent
état, Fr. 16 900.—,
tél. 079 604 94 84.

036-402695

martigny
monthey

la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre

A vendre
Subaru
Justy G3X
1.3 AWD,
45 000 km, bleu
métal., immatricu-
lée 03.2004, exper-
tisée le 24.05.2007,
4 roues hiver.
Prix Fr. 14 200.—.
Tél. 079 631 59 86.

036-403387
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garantie de prix bas!* FUST - Spécialiste de tous les appareils électroménagers!
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Le neuf de Cœur du Valais
ne -gb

LOI SUR LE TOURISME ? Après quelques remous, le budget de Sion Région Tourisme a été accepté
hier. La région va se positionner pour être Tune des futures zones touristiques du canton.

«Dans le centre du
Valais, il faudra
encore mener une
longue réflexion»

JEAN-MICHEL CINA

LAURENT SAVARY

Les choses sont rentrées dans
l'ordre à Sion Région Tourisme
(SRT). Pour plusieurs raisons.
Suite au. refus d'accepter le
budget imposé par les commu-
nes du val d'Hérens lors de l'as-
semblée ordinaire au mois de
février, les communes du Valais
central qui ne participent pas à

CONSEILLER D'ÉTAT

cette structure ont accepte
d'apporter une contribution de
70000 francs complétée par les
80 000 de l'Association Sion Ré-
gion.

Dé plus, cette décision a
permis hier aux membres de
SRT réunis hier à Uvrier pour
une assemblée extraordinaire,
d'accepter le budget 2006/2007
àrunanimité.

Regards vers l'avenir
Gilles Martin et le directeur

Manu Broccard en ont profité
pour présenter le budget vallée de Conches, le p lateau
2007/2008, ce qui a fait dire à d'Aletsch, le parc naturel du
Claude Buchs, président de Binntal avec Brigue comme
Cœur du Valais et de Sierre An- porte d'entrée semble évident.
niviers Tourisme (SAT), qui se Dans le centre du Valais, ilfau-
réunissait dans la foulée pour dra encore mener une longue ré-
une question formelle, qu'<«7 se flexion. Par exemple Nendaz se
réjouissait de cette décision, tournera-t-elle vers les 4Vallées,

Maintenant, cest SAT qui a un
budget de retard.»

Ce budget n'a suscité que
peu de discussions. Seul Henri-
Bernard Fragnière, le président
de Veysonnaz, s'est exprimé.
«La clé de répartition reste la
même, mais suite à la dissolu-
tion d'une réserve, le montant
versé par chaque commune sera

p lus important. Tout cela, parce
qu'on veut à tout prix maintenir
le budget à 950 000francs.» Rai-
son pour laquelle il s'est abs-
tenu au moment du vote.

A la fin des deux assem-
blées, Jean-Michel Cina est
venu présenter le projet de loi
sur le tourisme. A la question
d'un Anniviard inquiet de sa-
voir comment seront définis les
neuf régions touristiques, le
conseiller d'Etat en charge de
l'Economie ne l'a pas forcé-
ment rassuré. ((Rapprocher la

Gilles Martin (à gauche) et Claude Buchs défendront le point de vue de Cœur du Valais lors de l'établissement de la nouvelle loi sur le tourisme
LENOUVELLSITE

même si Cceur du Valais aime-
rait bien l'avoir?»

L'une des neuf
La détermination de neuf

régions touristiques animera
les discussions des prochains
mois, c'est, certain. L'occasion
pour Cœur du Valais de se pro-
filer comme l'une d'elles? «Le

travail que nous faisons au-
jourd 'hui parle en faveur de
cette région. Même sans la mise
en p lace d'une nouvelle loi, on
pourrait très bien imaginer
qu'elle, existe», reconnaît
Claude Buchs. Son collègue
Gilles Martin ajoute même que
«Cœur du Valais est déjà une
destination au sens de la loi qui

n'existe pas encore. Mais il ne
faut pas mélanger promotion et
produit touristique. Que Nen-
daz fasse partie ou non de notre
entité, nous allons vendre la
proximité des 4Vallées et de
Cceur du Valais.»

Tous deux estiment qu'il est
encore trop tôt pour lancer tous
ses atouts dans la campagne

pour décrocher l'un des neuf
tickets. Les rapprochements
successifs ne sont pas encore
digérés. Le refus du budget de
SRT a donné pas mal de grains à
moudre aux opposants de ce
processus. «La structure mise
en p lace, son efficience parle en
notre faveur», conclut Gilles
Martin.

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Oui à l'Agenda 21 et à Sion en Lumières
CHRISTINE SCHMIDT/
LAURENT SAVARY

L'Alliance de gauche a pré-
senté, dans la nuit de mardi à
mercredi - puisque la session
du plénum s'est prolongée
jusqu'à minuit et demie!- un
postulat demandant «l'élabo-
ration et la mise en place d'un
Agenda 21 par la Municipalité».

PUBLICITÉ '¦ 

Postulat, qui, après avoir été re-
fusé en 2002, a finalement été
accepté par la majorité du lé-
gislatif.

«La Municipalité s'était, à
l'époque, engagée à réaliser un
Agenda 21 en passant du simple
label «Cité de l'énergie» à la réa-
lisation du «Facteur 21», a rap-
pelé le défenseur de ce postu-
lat, Jean-Henri Dumont. «Cinq
ans p lus tard, ce dossier a peu
avancé. Pire même, puisque
Sion s'est retrouvée dernière du

PUBLICITÉ 

classement des villes labellisées
«Cité de l'énergie».» Un résultat
contesté lors du plénum par la
cheffe du groupe radical, Béa-
trice Pilloud, qui a déclaré:
«Sion était antépénultième et
pas dernière! Et surtout vous
omettez de dire que la ville a ob-
tenu cette certification à trois re-
prises successives. Ce que peu de
communes ont réussi jus-
qu'alors.»

Mais Jean-Henri Dumont
ne l'a pas entendu de cette

oreille: «Il faut rappeler ici aussi
que l'Agenda 21, tel que défin i
lors du Sommet de la Terre à Rio,
est d'attester la volonté politi-
que de s'orienter vers un déve-
loppement durable. L 'Agenda
21 local encourage donc la Mu-
nicipalité.dans la réalisation de
projets concrets par l 'élabora-
tion d'un outil performant. Il re-
présente un programme d'acti-
vités, une liste de mesures
concrètes intégrées dans les mis-
sions actuelles de la Municipa-
lité, dont la mise en œuvre né-
cessite une procé dure participa -
tive dans laquelle sont impli-
qués les autorités, l'administra-
tion, les différents milieux pro-
fessionnels, ainsi que des asso-
ciations privées et la popula-
tion.»

Si les libéraux, contre l'avis
de leur conseiller municipal
Marcel Maurer, absent mardi
soir, ont soutenu ce postulat,
les radicaux s'y sont donc, eux,
fermement opposés. «Le label
de Cité de l'énergie est p lus
contraignant que l'Agenda 21.
De plus, il s'agit d'un examen
des mesures prises et non d'un
catalogue de mesures à pren-
dre», a encore avancé la cheffe
de groupe.

Des arguments qui n'ont
pas trouvé d'écho dans la salle,
dégarnie dans les rangs des
partis radical et démocrate-
chrétien, puisque le postulat a
été accepté par vingt-deux voix
contre dix-neuf et sept absten-
tions.

Après avoir été refusé en 2002, le postulat demandant la création d'un
Agenda 21, présenté par Jean-Henri Dumont, de l'Alliance de gauche, a
finalement passé la rampe avec 22 voix contre 19 et 7 absentions, LDD

38 voix en faveur de Sion en
Lumières. Concernant l'octroi
d'un crédit supplémentaire de
1,5 million de francs en faveur
de l'association Sion en Lumiè-
res, celui-ci a passé la rampe,
comme indiqué dans notre édi-
tion d'hier. Cette rallonge fi-
nancière a en effet été acceptée
par trente-huit voix contre dix-
sept et trois abstentions.

Un vote qui, soulignons-le,
s'est déroulé à bulletin secret
suite à la demande des élus de
l'Alliance de gauche. Un vote

qui a, par ailleurs, mis un terme
à un long débat où chaque
groupe a donné son point de
vue, à l'instar des libéraux que
nous n'avons pas cités hier:
«Deux solutions se présentent à
nous», a ainsi relevé le chef du
groupe, Guérin de Werra. «Soit
nous laissons partir en faillite
l'association pour attribuer la
gestion de ce projet à d'autres
personnes, soit nous acceptons
la proposition de la Municipa-
lité.» Ce que la plupart des libé-
raux ont certainement fait.
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SION ? Nova Malacuria continue de miser sur des productions
populaires, bien soutenue par la Municipalité, il est vrai.
«Carmen», adaptée par Bernard Théier, est à voir cet été.

Tendre face-à-face entre Susana Clivaz-Murcia (Carmen) et le metteur en scène Bernard Théier. Le public sédunois a-t-il la même tendresse
pour les spectacles populaires estivaux? Assurément, selon Nova Malacuria qui en fait sa marque de fabrique, MAMIN

XAVIER PILLIEZ
Nova Malacuria voit le succès
dans la continuité. Après «Fan-
fan la tulipe» en 2003 et «Ju-
liette» en 2005, la troupe de
théâtre sédunoise mise sur un
grand classique de la tragédie
romantique pour faire son
hommage biennal au spectacle
populaire. «Carmen», d'après
Prosper Mérimée, se jouera dès
le 8 août sur la place du Théâtre.

Voilà aussi où résident les.
garanties du succès précisé-
ment, insistent les protagonis-
tes, Bernard Théier en tête évi-
demment: «Dans le spectacle
populaire, festif, accessible à
tous.»

Une position qui tranche
avec ce qu'était devenu Mala-
curia un certain temps.

Sion donne 70 000
francs de subventions

Aujourd'hui, le metteur en
scène parle de ce passage à vide
en ces termes: «C'est vrai que
Malacuria était devenue une
galère. Mais depuis, on est reve-
nus à ce que les gens aimaient.
Ce que nous faisons, c'est un
spectacle de théâtre...»

PUBLICITÉ 

Rue des Vergers 16
1950 Sion

Tél. 027 322 39 68
parfun-.aria_e@netplus.ch

Voilà donc quatre ans que
l'ex-Malacuria revit. Grâce aux
amoureux du théâtre amateur
d'une part. Grâce, surtout, au
soutien inconditionnel que la
Municipalité de Sion manifeste
à l'égard de la bande à Théier.
Cette confiance communale,
qui s'était traduite par un assai-
nissement des comptes à hau-
teur de 140 000 francs et avait
permis la renaissance, se per-
pétue à un rythme bisannuel
par le biais de subventions pour
un montant de 70000 francs.
Avec un budget total de 170 000
francs, et les nombreux services
en nature de la commune de
Sion - encore elle - la troupe

LAST MINUTE...!!

ne - g-

eatre amateur
dans les veux

«Malacuria était
devenue une galère.
Mais depuis, on est
revenus à ce que les
gens aimaient»
BERNARD THÉLER
METTEUR EN SCÈNE DE NOVA MALACURIA

peut ainsi professionnaliser sa
structure et sa scénographie
(scénographie et décors, Ro-
maine Fauchère) tout en
conservant les fondements de
son identité: le jeu du théâtre
amateur. On ne peut nier que le
succès des deux précédents
spectacles (6000 entrées pour
«Juliette») confirme un certain
équilibre dans l'équation: «Le
public attend avec impatience
des nouvelles de notre pro-
chaine pièce d'un été à l'autre.
C'est rassurant», se réjouit Ber-
nard Théier. «Malacuria, sous
cette forme, c'est une valeur
sûre», reconnaît de son côté Al-
fred Squaratti qui s'exprime là

en tant que conseiller munici-
pal sédunois, mais qui porte
également la casquette de pré-
sident de l'organisation.

Théier, indétrônable?
Pour ce «spectacle de théâ-

tre» en plein air, les comédiens
locaux, parmi lesquels l'incon-
tournable Pierre-Christian de
Roten (Mérimée) et Susana Cli-
vaz-Murcia qui interprète Car-
men, auront répété pas moins
de 300 heures réparties sur une
dizaine de mois. Ils seront prêts
à donner jusqu'à cinq repré-
sentations par semaine. «Car-
men, ou le tragique destin de
Don José» a été adapté pour
coller à l'esprit du théâtre po-
pulaire qui fait la marque de fa-
brique de Nova Malacuria:
«Sans trahir l'esprit de l'auteur,
nous voulons surprendre le pu-
blic. Non pas l'emmener vers
quelque chose qu'il connaît
déjà. Avec «Carmen», on est en
p lein dans le théâtre romanti-
que. L 'idée est toujours la même:
il ne faut pas qu'on vienne voir
une pièce de Nova Malacuria
parce qu'on est épris de théâtre,
mais p lutôt qu'on vienne la voir
pour passer un bon moment en
famille, y compris si on est un
peu mal assis.»

Bernard Théier, lui, paraît
plutôt bien assis dans son siège
de metteur en scène. Lui qui di-
sait vouloir relancer Nova Ma-
lacuria puis passer le témoin de
la mise en scène. Alors, Théier,
indétrônable? «L'idéal serait
que quelqu'un vienne me dire
qu'il veut reprendre le flam-
beau. Cela n'a pas été le cas pour
l 'Instant.»

Sur la place du Théâtre, du 8 août
au 1er septembre. Réservations sur
www.novamalacuria.ch, à TOT ou
au 0792250942.

PUBLICITÉ
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Le Don coup
de fourchette
LABEL ? Menu équilibré et environnement sain constituent
les principaux critères de la Fourchette verte qui séduit toujours
davantage de restaurateurs romands et bientôt alémaniques.

JOAKIM FAISS
((Aujourd'hui , un quart de nos me-
nus du jour servis sont des menus
Fourchette verte», relève la restau-
ratrice àgaunoise Patricia Lafarge,
présidente de la section valaisanne
de la fédération Fourchette verte
suisse. «Le label commence à être
bien connu et la proportion de ces
menus a augmenté ces dernières
années. L'idée est de proposer un re-
pas équilibré aux gens qui sont obli-
gés de manger dehors à midi.» Le
tout pour un prix identique à celui
du plat du jour traditionnel, «même
si les légumes coûtent cher et que
cela nous demande un travail de
créativité p lus important».

Succès dans les écoles
et les crèches

Un travail qui semble porter ses
fruits puisque le label, créé voilà
une douzaine d'années à Genève, a
enregistré une croissance de plus
de 60% de ses établissements en
2006. Une progression qui s'est
surtout faite dans les cuisines col- Thomas Burgener, président de la fédération Fourchette verte suisse, et Patricia Lafarge, présidente de
lectives, les écoles et les crèches. Ce la section valaisanne: «Le label commence à être bien connu et nous espérons le développer
qui, à l'heure de l'assemblée gêné- également en Suisse alémanique.» LE NOUVELLISTE
raie tenue à Saint-Maurice, réjouit
le président Thomas Burgener:
«C'est important que les enfants et qu 'il s 'impose peu à peu comme un \. LABEL DE RESTAURATION DE QUALITE
les jeunes puissent bénéficier de re- argument de marketing», note Lau-
pas corrects et équilibrés et qu 'ils rence Margot, présidente de la sec- : Principalement soutenu par Promotion santé suisse et la •
apprennent à manger, même s 'ils tion vaudoise. «La clientèle, fem- : Conférence romande des affaires sanitaires et sociales,
préfèrent naturellement une sau- mes en tête, recherche des endroits ': Fourchette verte est un label de restauration de qualité, qui
cisse avec des frites... Mais nous ne où se nourri r sainement. Au début, ¦ cherche à concilier plaisir et santé, dans le cadre de la pro-
voulons pas être moralistes, cela .ne
sert à rien», estime le conseiller
d'Etat valaisan. «La Fourchette
verte constitue une action visible et
incitative, qui s 'inscrit dans la poli-
tique générale de promotion de la
santé en Suisse qui veut que l'on
bouge davantage et que l'on se
nourrisse sainement.»

Ce label né en Romandie sem-
ble promis à un bel avenir à l'heure
de s'attaquer aussi à la Suisse alé-
manique, en commençant par
Berne et le Haut-Valais. «Surtout

A

. ______ "

nous recherchions des établisse-
ments à labelliser. Aujourd 'hui, ce
sont les restaurants, surtout ceux
destinés aux jeunes, qui viennent
nous chercher... Chacun y trouve
son compte.»

Ce n'est pas le président en
place depuis un an qui dira le
contraire: «Je connaissais le
concept», explique Thomas Burge-
ner. «Mais je ne savais pas encore
que, suite à des problèmes de santé,
Fourchette verte allait s 'imposer
pour moi comme une évidence.»

motion de la santé et la prévention de certaines maladies.
Le programme Fourchette verte tente de modifier non seu-
lement le comportement des restaurateurs mais égale-
ment, par effet démultiplicateur, celui des consommateurs.
Il est accessible à tous les tenanciers d'établissements de
restauration servant des assiettes ou des plats du jour qui
répondent aux critères suivants: un plat varié, sain et équili-
bré, des boissons sans alcool à un prix favorable et un envi-
ronnement respecté, notamment en assurant la protection
contre l'exposition à la fumée du tabac et en respectant la
législation concernant l'hygiène et en instaurant le tri des
déchets.
Informations, listes des restaurants et recettes Fourchette verte
sur l'Internet: www.fourchetteverte.ch

HOPITAL DU CHABLAIS

Plus d'admission pour la cigarette
EMMANUELLE ES-BORRAT
«Notre souci concernait princi-
palement l 'hôpital de Monthey.
Si certaines opérations, pro-
grammées, permettent aux fu-
meurs de se préparer à l'absti-
nence, des patients admis en ur-
gence pourraient être pris de
court. Raison pour laquelle une
information a été donnée aux
médecins du site afin qu'ils
puissent leur apporter de l'aide,
notamment par l'utilisation de
substituts nicotiniques», expli-
que Valérie Burnier, responsa-
ble qualité de l'hôpital du Cha-
blais (HDC) .

Dans le même élan que le
Réseau Santé Valais (RSV), les
établissements chablaisiens
laissent la clope à la porte. Affi-
chée en grand à l'entrée des si-
tes d'Aigle (mère et enfant) et
de Monthey (adultes) , la me-
sure prend effet aujourd'hui à
l'occasion de la journée mon-
diale sans tabac. Elle concerne
également l'hôpital de réadap-
tation et long séjour Miremont
de Leysin.

Exception à l'EMS. L'expé-
rience porte ses fruits à l'hôpi-
tal d'Aigle depuis 2004 déjà. «Le

taux de satisfaction du person-
nel, y compris des fumeurs, est
supérieur à la moyenne. Nous
avons donc voulu étendre cette
politique à l'ensemble de nos
collaborateurs et de nos trois si-
tes», relève le directeur Pierre
Loison. Seule exception à la rè-
gle, une salle fumeurs est réser-
vée aux pensionnaires de l'EMS
Miremont à Leysin. Pour les
employés de l'HDC, cette nou-
velle règle est aussi l'occasion
de faire un pas vers une vie sans
taoac. La oirecuon onre le pre-
mier patch et le médecin du
personnel peut être sollicité.
«Cette initiative s'inscrit d'ail-
leurs dans une démarche glo-
bale de promotion de la santé»,
rappelle Angel Gros, infirmier
responsable du site d'Aigle.

Si les hôpitaux suisses font
de concert l'impasse sur la fu-
mée, ce paramètre sera selon
Pierre Loison une condition ab-
solue des nouvelles structures.
Ainsi du site unique de Rennaz
qui doit obtenir l'aval des
Grands Conseils vaudois et va-
laisan cet automne. «Le dossier
suit son cours», commente le
directeur. «L'objectif d'ouver-
ture af in 2012 est tenu.»

L'hôpital de Monthey l'affiche à l'entrée. Ici on ne fume pas, même
passivement, LDD

TROIS CHAMBRES SUPPLÉMENTAIRES À LA MATERNITÉ
L'hôpital du Chablais d'Aigle arrive au bout des travaux initiés
dans son bâtiment. Au final d'ici à quelques semaines, une re-
structuration de la réception, des urgences et de la radiologie. La
maternité peut elle aussi compter sur trois chambres supplémen-
taires grâce à la transformation de la pouponnière, devenue bien
trop grande depuis que les bébés sont installés auprès de leur
maman selon le principe du «rooming-in». Des moyens bienvenus
pour faire face à l'accroissement du nombre de naissances à Ai-
gle. En quatre ans, l'établissement a en effet constaté une aug-
mentation de 15%. Actuellement, la maternité compte quinze
chambres, parmi lesquelles douze sont individuelles, EE

LÉMAN SANS FRONTIÈRE

Un ensemble de
40 sites touristiques
Dans le cadre d'un stage, un universitaire français a
planché sur l'amélioration de la promotion de l'offre
commerciale des sites partenaires de l'organisation
«Léman sans frontière». Parmi ces membres, on trouve
le Swiss Vapeur Parc, les Mines de sel ou encore Cime
Story à Saint-Gingolph. Il ressort de cette étude que
pour le bassin lémanique, le territoire de promotion
touristique est calqué sur le modèle politico-adminis-
tratif. Or, celui-ci ne correspond pas au territoire prati-
qué par les touristes. D'où l'intérêt de «Léman sans
frontière», qui travaille avec plus de cohérence avec
comme dénominateur commun le grand lac. Deux si-
tes touristiques en 1994, quarante aujourd'hui: le
concept de promotion touristique «Léman sans fron-
tière», lancé au Bouveret et au Moléson, ne cesse de se
développer en Suisse romande et en France voisine.
Aujourd'hui, des liens sont tissés avec Rhône Alpes
Tourisme et le Conseil du Léman. Sans oublier la mise
en réseau des informations touristiques se trouvant
sur la toile continue avec les banques de données des
cantons de Genève, Vaud, Valais et Fribourg. GB

CHAMPÉRY

Comptes avalisés
Mardi soir, les citoyens champérolains ont pris
connaissance des comptes 2006 de la commune. Des
comptes qui dégagent une marge d'autofinancement
de 2,4 millions, contre 1,3 million en 2005. Le bénéfice
avoisine le million de francs , ce qui a permis de réduire
d'autant le découvert au bilan pour le porter à 564 000
francs. «Ce montant est celui qui était prévu en 2011
dans le p lan f inancier élaboré d'entente avec le canton.
Nous avons donc quatre exercices d'avance», s'est réjoui
le réviseur Maurice Tornay. Les investissements nets
sont restés modestes (325 000 francs). La dette nette se
monte à 12,3 millions. Les citoyens ont entériné ces
comptes à runanimité. LMT

http://www.sep-diagnostic.ch
http://www.tovassiere.ch
http://www.fourchetteverte.ch
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Plus vivant I I
que jamais ________¦¦
Tous les milieux culturels s'unissent |j.
pour rendre hommage à Jean Daetwy-
lyer à l'occasion de trois jours de com-
mémoration à Sierre....38 Jeudi 3'

La Cie Inko'Nito présente «deux choses lune»
vendredi 1er et samedi 2 juin, LDD

Marc rend hommage au métier de cireur
vendredi, LDD

Sienta la cabeza, trois heures de spectacle
capillaire en musique, LDD

Samedi, Fleuve Congo, LDD

unies au
timoré cuivre
ART DE RUE Sion va vivre un week-end rythmé
par les artistes de rue. Avec une nouvelle ligne
artistique.

Place aux artistes de rue!
Fanfares, concerts et autres
spectacles tous publics vont
s'emparer de la vieille ville
de Sion et de de la place du
Midi ce week-end.

La neuvième édition du
festival Art de rue n'a rien à
envier aux précédentes. Fi-
dèle à sa volonté innovatrice
et excentrique, elle main-
tient encore et toujours sa
gratuité. Cependant,
comme le souligne Johan
Jacquemettaz, nouveau res-
ponsable de la programma-
tion, «la ligne artistique a dé-
vié un petit peu par rapporta
ce qui se faisait d'habitude.
J 'ai essayé d'amener des trucs
un peu p lus originaux».

Couleurs
En effet , la cuvée 07 pro-

pose cinq spectacles se pro-
duisant pour la première
fois en Suisse.

Cette manifestation re
groupant plus de cent artis
tes d'ici et, d'ailleurs s'an
nonce surprenante et colo

rée. Côté budget, le festival
n'est pas près de finir à la rue
grâce aux subventions de la
ville de Sion. La Loterie ro-
mande y contribue, elle
aussi, avec un montant plus
élevé que l'année précé-
dente. Le Diams Club, quant
à lui, parraine le spectacle
«Imaginelson».

A la rue?
Question de s'y retrou-

ver, quelques attractions ti-
rées du riche programme. Le
Bal Zinzin, alliant comé-
diens et musiciens de re-
nommée, enchantera petits
et grands. Il s'agit de l'uni-
que représentation en terri-
toire helvétique de ces
joyeux saltimbanques.

A découvrir également,
un groupe festif inédit, Santa
Macairo Orkestar, inspiré de
musiques yiddish, tziganes
et balkaniques. Sur les de-
vants de la scène, le public
retrouvera le groupe valai-
san Fleuve Congo et Le Petit
Dernier, ex-chanteur du
groupe de reggae Mister

Gang qui se produira en
solo.

Coup de cœur
décoiffant

«La compagnie Sienta la
cabeza est à ne louper sous
aucun prétexte. Deux coif-
feuses, une Brésilienne et une
Espagnole, prennent des gens
dans le public et les coiffent
sur scène pendant qu'un DJ
met de la musique», explique
Johan Jacquemettaz, qui
s'empresse de rajouter: «El-
les font des coiffures complè-
tement délires!»

Concernant la prochaine
édition, le Festival d'Art de
Rue fêtera son dixième anni-
versaire. Pour ce jubilé, Jo-
han Jacquemettaz annonce:
«Je pense que l'on va mar-
quer le coup en faisant un
truc encore p lus exceptionnel
que cette année.» (rires) De
quoi alimenter la curiosité
pour cette manifestation,
tant ce week-end qu'à l'ave-
nir.

www.festival-sion.ch

aures de shov
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MUSIQUE Tous les milieux culturels
s'unissent pour rendre hommage à
Jean Daetwlyer à l'occasion de trois jours
de commémoration à Sierre.

CHARLY ARBELLAY

Les festivités de la commémoration
des cent ans de la naissance de Jean
Daetwyler vont connaître un temps
fort à Sierre ce week-end. Les manifes-
tations du souvenir coïncideront avec
la Fête des harmonies valaisannes.
L'association In Memoriam Jean Daet-
wyler qui a préparé les festivités an-
nonce également la parution d'un ou-
vrage de 300 pages dans lequel tous les
articles de presse de 1938, date de sa
venue à Sierre, à 2007, sont consignés.
Guy Loye qui en est l'auteur souligne
que, pour rendre hommage au maître
de Pradec, il a choisi la piste de l'écrit
parce que «Jean Daetwyler maniait la
p lume avec une rare originalité et une
causticité peu souvent prise en défaut».

Autre événement, Cilette Faust, qui
a fondé une académie de danse classi-
que, a côtoyé et collaboré avec le com-
positeur durant de longues années.
Pour cette évocation, elle a créé le
spectacle: «Jean Daetwyler, ils s'en
souviennent!» dont la première aura
lieu vendredi-1Br juin 2007 aux Halles.

Cilette Faust, que représente pour vous
Jean Daetwyler?

Pour moi, c'est quarante ans de Chan-
son du Rhône, cinquante ans d'admi-
ration et d'amitié. Son humour, ses
chansons, sa musique, tout est vivant.
La preuve est actuelle puisque plus de
500 personnes ont répondu présent
pour venir célébrer les cent ans de sa
naissance.

On l'a dit généreux et débonnaire?
Jean Daetwyler a tout donné, toute sa
vie. A la Gérondine, à la Sainte-Cécile,
à la Chanson du Rhône, auxZachéos. Il
m'a donné des ballets sur lesquels j'ai
fait danser des centaines de «Petits
Rats».
Donner, c'était sa devise. S'il avait
voulu monnayer, il aurait été million-
naire de notes de musique. Il s'est
contenté de faire plaisir, en donnant.
Aujourd'hui, c'est une nouvelle géné-
ration qui monte sur scène pour lui
dire merci.

Sa musique est donc éternelle?
Elle reste la nôtre! Elle n'a pas vieilli.
Elle reste au goût du jour et ça aussi
c'est le miracle de l'éternelle jeunesse
de Jean Daetwyler. Grâce à lui, le Valais
a trouvé une vie culturelle nouvelle. Il

SIERRE - CHÂTEAU DE VILLA

Taramarcaz
et Duchoud à la vigne

Une gravure (pointe sèche) d'Olivier Taramarcaz présentée au
Château de Villa à Sierre. LDD

A Château-Villa, Dominique
Fornage invite deux poètes for-
tement attachés au terroir. Oli-
vier Taramarcaz arpente le Va-
lais et ses vignes depuis quatre
ans de Bovernier à Vispertermi-
nen. Il en a tiré des centaines de
croquis et des gravures sur cui-
vre, aquatintes, pointes sèches
et eaux-fortes.

On connaît mieux Taramar-
caz poète que graveur, tout
comme on sait que Bernadette
Duchoud est à la fois peintre et
vigneronne-encaveur à Corin.
Pour ce projet , elle s'est mise
aux textes. Cet été, ils publie-
ront ensemble aux Editions
Porte-Plumes à Ayer, «Le Valais
des vignes», avec des poèmes
de Bernadette Duchoud et des
monotypes d'Olivier Taramar-
caz.

Les deux auteurs ont en ef-
fet échangé leur regard, la pein-
tre passant à l'écriture et le

poète au dessin, puis à la gra-
vure, manière pour eux de re-
nouveler un regard ou, pour la
vigneronne, de mettre peut-
être une nouvelle distance en-
tre la création et le quotidien.
En même temps, 0s publient
aux Editions Corinollon, de
Bernadette Duchoud, une édi-
tion de tête tirée à 44 exemplai-
res avec quatre gravures de Du-
choud et des poèmes de Tara-
marcaz, intitulée «Le Valais des
signes».

L'exposition de Château-
Villa présente les deux publica-
tions et revient sur leur gesta-
tion avec des dessins, croquis,
esquisses, poèmes et gravures.
VR

Gravures, dessins, poèmes d'Olivier Ta
ramarcaz et Bernadette Duchoud, Châ-
teau Villa, 2° étage, du 2 juin - 2 juillet,
mercredi au dimanche de 14 à 18 h. Ver-
nissage 1" juin, 18 h.

Le Nouvelliste

En 1987, à l'occasion des 80 ans de Jean Daetwyler, Cilette Faust lui remet la plaque de rue
portant son nom. LE NOUVELLISTE ARCHIVES

nous a donné la possibilité de nous ex- ¦
primer par le génie de sa musique.

Par votre spectacle, quel message vou-
lez-vous transmettre?
Pour célébrer avec nos cœurs et nos •
mémoires les cent ans de sa naissance, \
quoi de mieux que de lui dire merci, en :
musique, en fanfare , en harmonie, en j
chansons, en danse, en ballets et avec :
«Marignan».Pour tous lesmusiciens et :
mélomanes, Jean Daetwyler restera '¦
éternellement vivant. :

Jean Daetwyler, un être immortel?
Pour moi, comme pour toutes celles et :
tous ceux qui se sont associés à cette j
commémoration, plus particulière- :
ment Eva Rehfuss, la célèbre Diva pour :
laquelle Jean Daetwyler a composé j
«Erotikon» intitulé aussi «Concerto :
pour une voix de femme», un seul sen- :
tinrent me submerge: l'émotion de le \
sentir présent parmi nous et de parta- :
ger ce qu'il a légué de plus précieux en :
héritage: sa musique. Celle de son j
cœur, celle qui survivra toujours.

AIGLE - LA BOUCHE QUI RIT

Jacky Lagger solidaire
Jacky Lagger achève sa tournée «Benja-
min» ce soir, chez lui, à Aigle. Le chanteur
auteur compositeur conte l'histoire de
«Benjamin et sa Maman», celle d'un petit
garçon qui vit au quotidien la maladie de sa
mère, atteinte de sclérose en plaques. Cinq
jeudis durant, en Suisse romande, l'artiste
livre des concerts destinés tant aux petits
qu'aux grands.

Cet événement vise à instaurer le dialo-
gue et à mieux comprendre la sclérose en
plaques. En plus de cette série de concerts,
un livre, un livre audio et un CD, «Benjamin
en tournée avec Jacky Lagger», sont dispo-
nibles, qui racontent comment Benjamin,
8 ans, vit au quotidien la maladie de sa ma-
man. JJ/C

Concert gratuit ce soir à 17 h à La bouche qui rit, chez
Jacky Lagger, Rte du Bourg 11 à Aigle. Le livre «Benja-
min et sa Maman», le livre audio et le CD de Jacky Lag- F-; 7~_ ; _ **"—~
ger sont vendus sur place. Ils peuvent être commandés Jap,kv Lagger lutte a sa manière contre la
sur le site www.sep-diagnostic.ch sclérose en plaques, LE NOUVELLISTE

http://www.ferme-asile.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.restaurantduchateau.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.sep-diagnostic.ch
http://www.musee-saint-bernard.ch
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EXPOSITION Véronique Goël nous propose un voyage original au Forum d'art contemporain à Sierre

JEAN-MARC THEYTAZ

Véronique Goël, cinéaste et
plasticienne genevoise, expose
actuellement au Forum d'art
contemporain à Sierre. Une ar-
tiste complète et diversifiée,
polyvalente, toujours en quête
de nouveautés et d'innova-
tions.

«Il s'agit au PAC d'une ins-
tallation qui représente une pre -
mière: une bande de 17 mètres
de longueur, avec 110 images,
qui ont un format de cartes pos -
tales, accompagnées en f iligrane
d'un texte qui défile , desflashes
en quelque sorte tirés de coupu-
res de journaux. Ces images re-
présentent des scènes de la vie
au quotidien dans la ville de
Barcelone, où j 'ai séjourné six
mois en 2005, bénéficiaire d'une
bourse. J 'y ai exécuté des centai-
nes de p hotos.»

Barcelone a cœur ouvert
Véronique Goël nous ra-

conte ainsi son existence à Bar-
celone, dégageant les préoccu-
pations principales qu'elle a pu
ressentir durant ce séjour.

«Ces photos représentent des
lieux de souvenir, des lieux de
mémoire, des moments de l 'épo-
que franquiste, des lieux du
quotidien. Ony parle aussi de la
crise économique, politique,
technique... Elles sont subdivi-
sées en p lusieurs séries d 'images
référentielles qui se déroulent à
un rythme régulier avec parfois
des ruptures. Elles ne nécessitent
pas de codes de lecture particu- vous pourrez acheter

lier, ce sont des images directes
qui se livrent dans leur immé-
diateté, leur évidence et leur
spontanéité.» Barcelone est
maintenant, comme le dit Vé-
ronique Goël, envahie par un
tourisme de masse, jeune, un
tourisme culturel qui imprime
des rythmes de vie infernaux à
la ville. Les journaux relatent
«cette rengaine, cette com-
plainte» et l'artiste en a fait l'un
de ses thèmes. «Les images se
divisent en six séries dont les po-
liciers, les nettoyeurs, les SDF, les
gravats, le domaine de la spécu-
lation; le texte apparaît en an-
glais, castillan et français et
court dans la salle du PAC. Il
s'agit de mettre en confronta-
tion, enjeu des p hotos et des bri-
bes de textes, de créer la ré-
flexion.»

L'exposition propose aussi
des jeux de plots en dix exem-
plaires avec différentes photos
à recomposer: des images
d'Irak, d'Hiroshima, du Viet-
nam... Le public peut jouer
avec ces modes d'expression
spécifiques. Parallèlement à
l'exposition du PAC, un livre
sortira de presse avec les ima-
ges et les textes de Barcelone; il
sera publié aux Editions Notari
et la diffusion s'étendra sur
toute la Suisse: un ouvrage de
64 pages avec un graphisme et
une impression de grande qua-
lité. A noter que des petits for-
mats et moyens formats seront
également exposés à Sierre, que

p
____ki .-I_____l ' ________i __¦_ ________

Véronique Goël lors de la mise en place de l'exposition, LE NOUVELLISTE

Une artiste quels nous sommés sensibles, trer ces éléments de significa- faire certains surréalistes qui
également Cinéaste ceux que l'on a tendance à ou- tion que trop souvent nous vou- allaient au-delà du réel cher-

La filmographie de Véroni- blier ou que l'on refuse presque Ions ignorer...» L'artiste fait naî- cher des contrées inexplorées
que Goël est éloquente, étoffée de voir. Ils s'emparent de ces tre en nous des émotions, des et magiques,
et nous offre un langage origi- fragments de vie avec une in- échos intérieurs, des ondes de Vernissage de l'expo Véronique Goël le
nal, qui s'attache, comme le,, . tense p réoccupation, permet- silence signifiant, recueillis _e, juinau FACàSierreà „h.En même
souligne Stephen Dwoskin, à tant au spectateur de ressentir dans des états d'infra- temps sera présenté le premier film
nous parler des non-dits: «Les la force des émotions qu'ils re- conscience, des murmures de «Ex'Pire»du peintre Pierre Zufferey .
f ilms cernent ces moments aux- couvrent, et cherchent à péné- voix, comme peut-être l'ont pu Jusqu 'au 21 juillet.

ib - - pi
Le Nouvelliste

MARTIGNY-BOURG - AUBERGE DE LA POSTE

Sandrine Viglino,
dernière séance

Une dernière pour Sandrine Viglino
LDD

avec un stade. D'où quelques improvisations forcées pour la
grande artiste, qui révélera des côtés insupportables , mais aussi
une facette plus touchante...

Complices. Pour écrire son spectacle humoristique et musical,
Sandrine Viglino a fait appel à son complice Yann Lambiel, à son
frère Pascal Viglino, ou encore à Laurent Flùtsch. Le tout a été mis
en scène par Jean-Luc Barbezat. Sandrine Viglino a écrit les musi-
ques du spectacle: «Et j 'ai amené ma touche dans toutes les impros,
qui s'inspirent du public ou des lieux. Le spectacle est ainsi chaque
soir un nouveau défi. Car une partie du spectacle est générée par le
public et le bistro lui-même.»

Après cette dernière date, la sociétaire de «La soupe» et des «Di-
codeurs» ne va pas chômer pour autant. Elle a de nombreux pro-
jets: un tour de chant avec La Castou; elle pense déjà à son pro-
chain spectacle en solo, tout en collaborant avec Yann Lambiel,
pour les spectacles desquels elle signe les bandes sonores, ainsi
qu'avec Thierry Meury et toute la bande d'humoristes romands.
JJ/C

«C'est ma tournée!», vendredi 1er juin à 20 h 30 à l'Auberge de la Poste à Martigny
Bourg. Réservations: 027 723 17 23. www.sandrineviglino.com

Voilà deux ans que San-
drine Viglino sillonne la
Suisse romande avec son
spectacle spécialement
adapté pour les établisse-
ments publics: elle a déjà
présenté plus de 70 fois
«C'est ma tournée!». Ven-
dredi, la musicienne humo-
riste achève sa grande tour-
née là où elle l'avait com-
mencée, à l'Auberge de la
Poste, à Martigny-Bourg.

Une dernière occasion
de suivre les aventures d'une
star qui, malgré l'annulation
de son spectacle, veut coûte
que coûte rencontrer ses
fans: elle fera donc 300 bis-
tros à 100 places au lieu
d'une seule salle de 30000
places. Evidemment, un bis-
tro comme salle de spectacle
n'a plus grand-chose à voir

MARTIGNY - SUNSET

Kruger fera trembler la grotte
Du très lourd ce samedi 2 juin dans la
grotte du Sunset Bar à Martigny, avec le
concert exceptionnel de Kruger (photo),
révélation de la scène métal romande. Les
Vaudois, emmenés par leur chanteur sédu-
nois Reno, viennent de sortir leur troisième
album «Rédemption through looseness»,
produit chez Godcity à Boston, sous les
doigts experts de Kurt Ballou, et encensé
par la presse spécialisée. Les scènes inter-
nationales s'ouvrent à Kruger qui a notam-
ment joué en avril dernier au Printemps de
Bourges et à l'Elysée Montmartre, à Paris,
aux côtés des mythiques trashers de Suici-
dai Tendencies.

On retrouve chez eux l'influence de
Breach, Entombed, Tool, Godflesh ou Neu-
rosis. Les Valaisans pourront les retrouver
le 23 juin à l'Hacienda de Sierre.

Un peu plus loin, mais ça vaut le dépla-
cement, le 8 juin à Dûdingen, pour le Kilbi

Festival ou encore le 25 juillet au Paléo,
avec Cataract.

Avant eux, les Genevois de Cardiac ne
devraient pas se contenter de faire de la fi-
guration. Au menu, power métal et chant
en espagnol, un mélange détonnant et ori-
ginal souligné par le charisme incroyable
de Ricardo Diges.

SIERRE - MARTIGNY - SION - CHERMIGNON

Week-end pas si tranquille
Succès oblige, la troupe de théâtre La
Main propose une série de représentations
supplémentaires de «J'aime beaucoup ce
que vous faites», comédie de Carole Greep,
mise en scène par Monique Goupil-Ba-
gnoud. Ou comment une fausse manœu-
vre avec un téléphone portable peut faire
découvrir ce que vos meilleurs amis pen-
sent de vous en réalité, juste avant leur arri-
vée pour un week-end mouvementé à la
campagne. Sur scène, Christine Métrailler,
Sandrine Strobino, Christian Bagnoud et
Jérôme Melly lancent des répliques vitrio-
lées, entre rires et vérités douces-amères.

JJ/C
Ce soir au Café Helvetia à Sierre, vendredi 1er et samedi
2 juin aux Caves du Manoir à Martigny, vendredi 15 et HLM
samedi 16 juin au Carnotset des Artistes à Sion, à
20 h 30. Et dimanche 17 juin à 18 h à la salle paroissiale II faut toujours se méfier de ses amis
de Chermignon. Réservations: 079 772 44 40. E SALAMIN

http://www.sandrineviglino.com
http://www.theatredevalere.ch
http://www.images-atmospheres.cti
mailto:info@moulin-neuf.ch


«Le marché de 1 art est
devenu olus scientifiaue»
ART Pierre Alain Crettenand tient
vendredi et samedi le marteau
des 35e et 36e ventes aux enchères
de la Galerie du Rhône. Il explique
Pessor de la peinture suisse.

de toute une éauloe. Pendant

DIDIER CHAMMAR T IN

Deux jours durant la salle 01 de
l'Hôtel du Parc à Martigny va vi-
vre aux rythmes du marteau de
Pierre Alain Crettenand. Le di-
recteur de la Galerie du Rhône et
commissaire-priseur sera le
chef d'orchestre de ses 35 et 36e
ventes aux enchères. Pour parti-
tion, l'art du Japon, du Sud-Est
asiatique, du Tibet, de Chine et
de Corée, art appliqué et, bien
sûr, l'art suisse. A la clé, gravures
modernes, abstraction, hyper-
réalisme, icônes russes, maîtres
anciens et orientalistes.

Une sorte de voyage autour
de la planète et dans les arts qui
explique la quantité de lots, plus
de 1100 pour les deux jours. «Ce
peut être impressionnant», ex-
plique Pierre Alain Crettenand.
«C'est une vente généraliste que
nous pratiquons deux fois l'an,
mais comparée à celles de Chris-
ties ou Sotheby 's qui proposen t
plusieurs centaines de catalo-
gues dans le monde par année, Mais la galerie ne propose
c'est une goutte d'eau...» pas que des tableaux hors de

prix. Au contraire. Pour Pierre
Riche catalogue

Parmi la petite dizaine de
maisons pratiquant des ventes
en Suisse - la plupart en Suisse
alémanique - la galerie est res-
pectée par la qualité de son ca-

talogue consacré à la peinture
de Suisse en général et valai-
sanne en particulier. «Le marché
est extraordinairement fort à
l'heure actuelle sans être dans le
spéculatif), note le galeriste. «La
peinture suisse, longtemps sous-
estimée, a pris sa p lace depuis
quinze ans, s'est valorisée. Un
Biéler a décuplé ses ventes, pas-
sant à 300 000 francs en dix ans,
par exemple.»

Les raisons? Un effort de re-
valorisation entrepris par des les
institutions, fondations ou gale-
ries d'exposition qui ont acheté
de la peinture suisse pas chère
mais de bonne qualité, tels des
Valotton, Biéler, Hodler, Boss-
hard. Résultat, un Hodler a été
acheté par le Musée d'Orsay. Le
musée présentera d'ailleurs du
13 novembre 2007 au 3 février
2008 une exposition temporaire
du peintre suisse.

Se faire plaisir

Alain Crettenand, «l'acheteur
doit pouvoir se faire p laisir. On
essaie d'avoir des choses p lus
modestes dans les prix, un jeune
collectionneur doit pouvoir for-
mer son goût.» Et c'est vrai que,

Pierre Alain Crettenand,«avant une vente aux enchères, il y a tout un
travail, de recherches, de conseil, d'évaluation et d'expertise»
LE NOUVELLISTE

dans le catalogue, la galerie met
en vente des lithographies,
aquatintes ou gravure de bonne
facture démarrant à 100 francs.

«On peut acheter dans une
vente des couverts des meilleurs
orfèvres du XLXe pour le quart du
prix de ce que l'on paierait dans
un magasin de luxe», note Vin-
cent Krenz, responsable des arts
appliqués de la galerie.

La mise en place d'une telle
.ronto on v onr_ . roc oct \a trcnraîl

six mois, téléphone, contacts
dans toute la Suisse et à Paris. Le
travail consiste à collecter les
lots, à pratiquer des expertises,
mais aussi, et c'est là l'une des
particularités de la Galerie du
Rhône, «de se distinguer par la

qualité des descriptifs du catalo-
gue. Le marché de l'art est de-
venu p lus scientifique. »

Mais place à la vente, pour
Pierre Alain Crettenand, le com-
missaire-priseur est semblable
à un chef d'orchestre. En face
d'une salle, il faut né pas la fati-
guer, savoir changer de rythme
pour la tenir en haleine. C'est
une vraie perfomance physique.
«Il faut gérer les ordres écrits, les
collègues qui misent pour des
clients au téléphone et la salle.»
Du stress et du plaisir, tout un
art.

Catalogue en ligne: www.art-auction.ch
Horaire des ventes vendredi 1er juin:
10 h 15- 18 h, samedi 2 juin 10 h 15- 19 h
Hôtel du Parc, Martigny.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

,

9

10

JEU N0 740
Horizontalement: 1. Persécuteur au pouvoir. 2. Sorte de purée indigeste.
S'impose pour mettre de l'ordre. 3. C'est nickel. Etoile dans le grand bleu.
4. La police des polices en France. Homme du monde. 5. Il est à l'affût de
tout ce qui est mode. Peintre et graveur belge. 6. Il vit au pied de la botte.
7. Epelé, c'est passé! Pas la, juste un peu plus haut. Sur les voitures néer-
landaises. 8. Texte royal. Elle a laissé son nom dans la littérature de Suisse
romande. 9. Huile essentielle. Retourné près de Paolo. 10. Devenu supé-
rieur.

Verticalement: 1. Monsieur je sais tout. 2. Frapper cruellement. 3. Pouvoir
passé. Unité monétaire du Pérou. Prendra la route. 4 Sorte de fjord, mais bre-
ton. Bagarre dans le milieu. 5. Tordue et très accrocheuse. Il double ce qu'il
précède. Lausanne-Sports. 6. Chien anglais à poils longs. Stylo à bille. 7.
Opéra de Verdi. 8. Assure la protection du mineur. 9. Suisse dans les trois pre-
miers. Moelleux de cœur. Homme dans le van. 10. Gugusse qui se marre. Qui
a de bonnes raisons de se plaindre.

SOLUTIONS DUN0 739
Horizontalement: 1. Maigrichon. 2. Assaillira. 3. Giens. Olen. 4. Nard. INA. 5. Eté.
Adores. 6. TI. Trine. 7. Iquitos. Or. 8. Surcot. Ota. 9. EEE. Isolai. 10. Ers. Sent.
Verticalement: 1. Magnétiser. 2. Asiatique. 3. Isère. Urée. 4. Gand.Tic. 5. Ris. Artois
6. II. Idiots. 7. Clonons. Os. 8. Hilare. Ole. 9. Ore. OTAN. 10. Naniserait.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

0244662046

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

IJ!M:lir_ -li_ .]_ . .^ M __i
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol,
02732352 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.

Saint-Maurice : Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.

Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey,
024 4719592.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 4144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

E_!_______i__a______i
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud
079 628 60 90. Martigny: Auto

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nages de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 3221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny, Monthey, 0273227358;
Fully, 027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
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http://www.art-auction.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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PHOTOGRAPHIE

jusqu'au 2 septem
bre un des grands
noms de l'image
du XXe siècle.

L'Elysée
à Lausanne expose

ANTOINE GESSLER

Les expositions se suivent et ne se res-
semblent pas au Musée de l'Elysée à
Lausanne. Mieux! La rétrospective des
images de Léonard Freed vient contre-
dire de superbe manière le titre du pré-
cédent accrochage «Tous Photogra-
phes!» Eh non! Tous ne possèdent pas
l'art et le métier que durant des années
paufine et forge le créateur.

La présentation de l'Elysée, à dé-
couvrir jusqu'au 2 septembre pro-
chain, se livre de manière chronologi-
que. Une excellente approche pour sui-
vre l'évolution de celui qui s'avère à la
fois philosophe et rimeur. Léonard
Freed ne disait-il pas qu'une photogra-
phie doit être un poème?

Cet Américain, né en 1929 et dé-
cédé en novembre dernier, restera
comme un des plus grands. Travaillant
à coups de projets, il passe des années
sur un sujet, l'explorant encore et sans
cesse. Il s'ensuit une unité qui empreint
l'ensemble de l'œuvre.

L'instant capté
Même s'il s'en défendait , Léonard

Freed savait capter l'instant. Peut-être
pas ce «moment décisif» dont la notion
le gênait, mais cette conjonction qui
transforme une image en histoire. Car il
n'appuie pas sur le déclencheur au ha-
sard. Il patiente, il voit, il cadre et com-
pose. Comme ce cliché d'un couple de
vieillards qui dans un cimetière alle-
mand de 1965 vient fleurir une tombe.
S'agit-il de celle du jeune soldat fauché
au front de la Seconde Guerre mon-
diale et dont le monument funéraire au

premier plan de la photo porte le por-
tait? Qu'importe! En associant ces deux
éléments Freed a créé un lien à jamais
indissoluble entre ces êtres désormais
associés dans notre regard.

Au cours de sa carrière, riche de
plus d'un milion de photos, Léonard
Freed a publié dans les titres les plus
prestigieux de la presse internationale.

Il va là où se déroule l'actualité. Il
immortalise deux wagonnets en si-
lhouette à Charleroi, en 1956, semblant
mis en berne, en hommage à ceux que
la mine venait de tuer. Cette catastro-
phe qui a endeuillé un pays tout entier
Freed la livre en saisissant la foule de
l'enterrement qu'il enserre dans l'es-
pace d'une fenêtre ouverte. Dramati-
que...

Clin d'oeil de l'histoire
Freed est parfois servi par ces étran-

ges rendez-vous que donne l'histoire.
Par ces hasards merveilleux qui, le plus
souvent, s'invitent à l'insu du photo-
graphe. Ainsi, sur la photo prise sur un
débarcadère du port de New York en
1955. Un groupe de gens et derrière
eux, une pancarte porte l'horaire d'un
navire prochainement en partance. Un
nom: r«Andrea Doria» qui un an plus
tard, en juillet 1956, s'inscrira brutale-
ment dans les annales des drames ma-
ritimes. Le paquebot italien entré en
collision avec un autre bateau som-
brera au large des côtes des Etats-Unis.

Léonard Freed parcourt des socié-
tés qui au sortir de la Seconde Guerre
mondiale conservent une discrète fra-
gilité. Même si émergent de nouvelles

k

préoccupations qui, au fil du temps,
aboutiront à aujourd'hui.

Avec des lignes pures Freed capte
des atmosphères, les habite de visage,
les emplit de gestes de tous les jours. Il
aborde ses sujets avec la pudeur d'un
voyeur qui n'a rien de pervers. Il va
droit au but, ne se cache pas. Et brosse
ainsi des fresques dans lesquelles tout
le monde peut se reconnaître.

La construction du Mur de Berlin, la
Guerre des Six-Jours, la montée du fé-
minisme, les manifestations pacifistes
en Allemagne, la Révolution roumaine
qui jeta bas Ceaucescu... quelques uns
des thèmes illustrés. Pourtant Freed ne
sombre jamais dans la complaisance
morbide. Du cadavre baigné de sang
dans un parking new-yorkais au sque-
lette d'un soldat égyptien encore ha-
billé de lambeaux d'uniforme à Gaza, il
n'y a rien d'insoutenable. Les moments
forts resteront pour Freed les reporta-
ges qu'il a consacrés à la communauté
juive dont il tirait ses racines, à la lutte
des noirs pour leurs droits civiques et à
l'activité anonyme de la police.

Entre le regard d une vieille dame à
l'insolence tendre captée à Amsterdam
en 1958 et le vendeur de poisson en Ita-
lie, le photographe tisse des conniven-
ces dont il est le dénominateur com-
mun. Et cet homme, pris de dos, un
chapeau sur la tête, une valise dans
chaque main, part-il? arrive-t-il? Est-ce
qu'il attend une femme pour un ail-
leurs? Il restera là sur son trottoir pour
toujours , porteur d'un secret qu'il ne li-
vrera jamais mais que Freed nous laisse
libre d'imaginer.

Francfort-sur
le-Main, Alle-
magne de
l'Ouest. 1961
© Léonard
Freed / Mag-
num, Photos

New York,
Harlem. 1963

© Léonard
Freed / Mag-
num, Photos

New York,
Harlem, Un

suspect placé
en détention

préventive
dans une voi-

ture de po-
lice. 1978 ©

Léonard Freed
/ Magnum,

Photos

, une visionau monae



tfn
7.00 te journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 8.00 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Je serai toujours près
de toi. Film TV. Sentimental. Fra.
2004. Real.: Claudio Tonetti. 1 et
2/2. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Tout le monde aime Ray-
mond. 2 épisodes. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire. 14.15
Arabesque. Les prédictions de Jes-
sica.
15.05 Tandem de choc
15.55 Le Flic de Shanghai
Sammo prêt à exploser.
Kidnappé par un malfrat, Sammo
Law se retrouve transformé en
bombe humaine et risque d'explo-
ser si une forte rançon n'est pas
versée au forcené.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
A chacun sa cure.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

france 
 ̂

france C

21.15 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2006. Real.:
Will Koopman. 3 et 4/8. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«L'argent fait le bonheur des
autres». Martin ne touche plus
Chery l depuis Qu'elle est
enceinte. Elle cherche une solu-
tion. - 22h05: «L'heure du
fisc».
23.00 Illico. 23.45 Le journal. 0.00
Le journal (câble et satellite).

21.15 Le Coût de la vie
Film. Comédie. Fra. 2002. RéaL:
Philippe Le Guay. 1 h 50.
Les destinées de six person-
nages qui se croisent dans un
restaurant. Chacun d'eux a un
rapport à l'argent bien diffé-
rent: pingre ou dépensier.
23.05 Le court du jour. 23.07
Banco Jass. 23.10 Sport dernière.
23.30 Josie et les Pussycats. Film.
0.05 Illico (câble et satellite).

23.10 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Invités (sous réserves): Sylvie
Vartan, Lara Fabian, Richard
Bohrinqer, Julien Courbet, Fran
cis Lalanne, Jean-Pascal plus sophistiqué des sous-
Lacoste, Lord Kossity, Alex Bar- marins nucléaires russes,
day, Maxime Chattam. sombre dans le monde du
1.30 Les coulisses de l'économie, silence avec ses 118 hommes
2.30 Reportages. 3.00 Quand je d'équipage,
vois le soleil. Film. 0.15 Journal de la nuit.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.50 Campagne officielle pour les 8.30 C'est mieux ensemble. 8.55
législatives. 9.10 Amour, gloire et Plus belle la vie. 9.20 Docteur Ste-
beauté. 9.35 C'est au programme, fan Frank. Le piano de la discorde.
10.45 Motus. 11.15 Sudokooo. 10.15 Bon appétit, bien sûr. Bar à
11.20 Les z'amours. 12.00 Tout le l'unilatéral, bouillon de céleri et
monde veut prendre sa place. 12.50 agrumes. Invité: Laurent Petit, chef
Rapports du Loto. 12.51 Million- cuisinier. 10.40 C'est mieux le
naire. 13.00 Journal. 13.50 Cam- matin. 11.25 Campagne officielle
pagne officielle pour les législatives, pour les élections législatives. 11.40
14.05 Toute une histoire 12/13. 12.55 Internationaux de
15.00 Internationaux franc

n
e 20°7- ,SP° . 1.5.10 inspec-

de France 2007 Derrick. Un témoin silencieux.
Sport. Tennis. Séjour. En direct. A 15-55 Magnum
Roland-Garros, à Paris. Commen- Mau-Mau.
taires: Lionel Chamoulaud, François 16.45 C'est pas sorcier
Brabant, Guy Forget, Arnaud Quand les camions prennent le
Boetsch, Sarah Pitkowski et Nelson train: le ferroutage.
Monfort. 17.15 Un livre, un jour
18.40 Un livre 17.25 Des chiffres
18.41 Sudokooo et des lettres
18.45 On a tout essaye 17.50 Campagne
19.35 Entre vous et moi officielle pour
19.40 Samantha oups ! les élections
19.50 Campagne législatives

officielle pour 18.35 19/20
les législatives 20.10 Tout le sport

20.00 Journal 20.25 Plus belle la vie

23.00 Koursk
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Real.: Jean-Michel Carré
Un sous-marin en eaux
troubles.
Le 12 août 2000, le Koursk, le

22.40 Campagne officielle pour les 23.20 Missing, Disparus
élections législatives. 22.55 Soir 3. sans laisser
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle.
0.40 NYPD Blue. Torah, Torah,
Torah. 1.30 Espace francophone.
2.00 Plus belle la vie. 2.25 Soir 3.

de trace
2 épisodes.
«Monsieur personne». Jess,
Nicole et Antonio sont à la
recherche d'une femme citée à
comparaître comme témoin. -
0h10: «Ennemi intime».
1.00 Echec à la reine d'Hollywood
Film TV. 2.25 L'alternative live
3.45 M6 Music/Les nuits de M6

22.25 Quatre-vingts
printemps...

Documentaire. Société. AIL
2007. RéaL: André Siegers et
Sébastien Lemke. VOST. Inédit.
«Quatre-vingts printemps et
autant d'automnes».
Une communauté d'octogé-
naires tente de faire front à la
vieillesse et au capitalisme.
23.20 Tracks. 0.10 Arte info. 0.25
Vixen. Film.

CANAL .

8.00 Tous à la brocante. 8.30
Echappées belles. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Les coups de coeur de
Bruno. 9.30 Côté jardins. 10.00
TVSMONDE , le journal. 10.25 Le
débat TSR. 11.20 Histoires de châ-
teaux. 11.40 A la Di Stasio. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Jusqu 'au bout. Film TV,
15.35 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 D'un monde à l'autre. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25
Rumeurs. 2 épisodes. 19.25 His-
toires de châteaux. 19.45 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Mata Hari,
la vraie histoire. Film TV. 22.50
TVSMONDE, le journal. 23.00
TVSMONDE, l'invité. 23.10
TVSMONDE, le journal Afrique.
23.20 Le point. 0.20 Journal (TSR).
0.50 Le journal de l'éco. 0.55
Esprits libres.

Eurosport
8.15 Super Ligue 2007. Sport. Equi-
tation. 2e manche. A Rome (Italie).
9.30 Internationaux de France
2007. Sport. Tennis. 4e jour. A
Roland-Garros, à Paris. 11.00 Inter-
nationaux de France 2007. Sport.
Tennis. Se jour. En direct. A Roland-
Garros, à Paris. 16.00 Tour d'Italie
2007. Sport. Cyclisme. 18e étape:
Udine - Riese Pio X (182 km). En
direct. 17.30 Internationaux de
France 2007. Sport. Tennis. Se jour.
En direct. A Roland-Garros, à Paris.
20.45 Côte-d'ivoire/France. Sport.
Football. Festival International
Espoirs de Toulon (Var) . Au stade
Mayol. 23.15 Internationaux de
France 2007. Sport.

8.45 The Majestic. Film. 11.10
«Boulevard de la mort», le making
of. 11.40 + clair. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 En aparté(C).
Invitée: Eva Joly. 13.50 On arrive

t|ra u*!
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.15 Quel temps fait-il?. 11.15
tsrinfo. 11.30 Zavévu.
12.30 Coupe

Louis-Vuitton
Sport. Voile. America 's Cup 2007.
Demi-finales. En direct. A Valence
(Espagne).
13.00 Internationaux

de France 2007
Sport.Tennis. Séjour. En direct.A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Pascal Droz et Marc Rosset.
En l'absence de Martina Hingis,
c'est sur les épaules de Patty
Schnyder que reposent les espoirs
du tennis helvétique. 15e au classe-
ment WTA, elle espère réaliser une
meilleure performance qu'en 2006
où son parcours à Roland-Garros
s'est interrompu au 4e tour face à
l'Américaine Venus Williams.
19.35 Le Destin de Lisa
Lisa est surprise par les attentions
de David à son égard. Rokko lui fait
remarquer les signes qui ne trom-
pent pas. Lisa est perturbée...
20.00 Banco Jass

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 Gio-
vanna, commissaire. Pablo le gitan.
(1/2). 10.10 Beverly Hills, 90210.
Bonnes surprises. 11.10 Le Destin
de Lisa. 2 épisodes. 12.05 Attention
à la marche !. 13.00 Journal. 13.50
Les Feux de l'amour.
14.40 Victime de l'amour
Film TV. Suspense. Can. 2005. RéaL:
Douglas Jackson. 1 h45. Avec:
Alexandra Paul, William R. Moses,
Gary Hudson, Gabrielle Carteris.
Une femme médecin, animatrice
d'une émission de radio très popu-
laire, est harcelée par un homme
qui l'accuse d'être responsable du
décès de son épouse.
16.25 7 à la maison
Un diamant pour Rose.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Une famille en or
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.50 Moments

de bonheur
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
quand?. Film. 15.25 S.A.V des
émissions. 15.30 Les années
Rapide. 16.45 La Doublure. Film.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Mon oncle Charlie(C). 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Dexter. 2 épi-
sodes. 22.40 Deadwood. 23.30
Comme t'y es belle!. Film. 0.55
National Géographie.

TCW1S ARD aktuelL 1903 RTL aktue"'das Wet_
9.35 Billy et Mandy. ÏO.OO Johnny 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der *er- 1?? 5 AN" ̂as zâhlt. 19.40
Bravo. 10.35 Courage, le chien Liebe. 16.00 Tagesschau. 16,10 „^ .! "' u .. ^ l

6"'? L
froussard. 11.10 Camp Lazio. 11.35 - Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages- A ,.rm.,, « ._ ,  \dle Autobahn-
Les Mésaventures du Roi Arthur, schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- P0";. '• «V1 ¦? c ,sl' d,e,n7aV:. i!ut
12.00 LooneyTunes. 12.35 Scooby- schau. 17.55 Verbotene Liebe. der Spur. 2 épisodes. 23.10 DieCle-
Doo, où es-tu?. 13.00 Tom et Jerry. 18.20 Marienhof. 18.50 Auf nach y, l. °- ° ," _ N?,.H°Ur

J. __ °A_ ?
13.35 Le laboratoire de Dexter. Afrika ! Tiere Wildnis Abenteuer. Nachtjournal, das Wetter. 0.45 CS ,
14.00 Johnny Bravo. 14.35 Nom de 19.20 Best Of «Star-Quiz mit Jôrg den Tatern aut der Spur. 1.30 CSI,
code: Kids Next Door. 15.00 Hi hi Pilawa». 19.50 Das Wetter. 19.55 den Tatern aut der Spur.
Puffy Ami Yumi. 15.25 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Juniper Lee. 16.35 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
17.25 Camp Lazio. 17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Ben 10. 18.45
Les Quatre Fantastiques. 19.10
Naruto. 19.35 La nouvelle ligue des
justiciers. 20.00 Tom et Jerry. 20.25
Le laboratoire de Ddxter. 20.45 L'É-
pouvantail. Film. 22.40 Blow Up.
Film. m
14.15 National Géographie. 15.00
Tesori del mondo. 15.15 Tour d'Ita-
lie 2007. Sport. 17.30 Terra lon-
tane. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Attenti a quel due.
21.00 Fa 16. 22.35 Micromacro.
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 Night Metrô. 23.55 II
corvo 3. Film.

Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. 3HR.II
20.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
21.45 Monitor. 22.15 Tagesthe- El tiempo. 15.50 Piel de otofio.
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
Scheibenwischer. 23.30 Harald 18.00 Noticias 24H Telediario inter-
Schmidt. 0.00 Polylux. 0.30 Nacht- nacional. 18.30 Agenda exterior.
magazin. 0.50 Die Farbe der Luge. 18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
Film. 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45

2DF ^' "tiempo. 21.50 Como el perro y el
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch f., °- 23 00 Los Nombres de Alicia

^Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. ,F'lm- °,:35 Dlas de clne' 1-30
16.15 Wege zum Gluck. 17.00 M.tropolis.
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. _TP
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall 15.00 Os ricos também choram.
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf 15.45 Diério da Europa. 16.00 Por-
Hafenkante. 20.15 Aktenzeichen tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
XY... ungelôst. 21.15 Auslandsjour- Madeira. 18.45 Europa contacto.
nal. 21.45 Heute-journal. 22.15 19.00 Portugal em directo. 20.00
Maybrit Miner. 23.15 Johannes B. Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
Kerner. 0.20 Heute nacht. 0.35 22.00 Grande Entrevista. 22.45
Innocence ; Erste Liebe, zweite Grande noite do fado de Lisboa
Chance. Film. 2006. 0.00 A minha cidade hoje.

SWR °'30 Venezuela contacto. 1.00 Jor-
15.00 Plane. " WÏssen. 16.00 "al das 24 horas.
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. RAI 1
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
formationen von der Stuttgarter in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 .21.10 50 Canzonissime. 23.35
Tagesschau. 20.15 Lândersache. TG1. 23.40 Porta a porta. 1.15
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell. TGI-Notte. 1.40 TG1 Mostre ed
22.00 Odysso, Wissen entdecken. eventi.
22.30 Hoffen zwischen Tod und D̂ | 2
!
_ _ _

_ "? W 
n
? 

die,G '. __ "-SD Ricomincio _a qui. 17.1023.40 Heimkehr ,n die Fremde. 1.05 st h 17 50 Andata
H_ 

toHarald Schmidt. 1.35 Rote Rosen. 18 *„ Meteo 18 „5 TG2 F|ash
RTL P 18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.

15.00 Das Familiengericht. 16.00 19.00 La sposa perfetta. 19.50
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 Piloti. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00 TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 Anno
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Zéro. 23.05 TG2. 23.15 Rai educa-

tional. 0.20 Giu al Nord. 1.10 TG
Parlamento.

KI L y

Planète

12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 Le Commando de Sa
Majesté. Film. 15.50 Papa Schultz.
16.20 Kojak. 17.15 Nash Bridges.
18.10 Top Models. 18.35 Kojak.
19.30 Ça va se savoir. 20.15 Papa
Schultz. 20.40 Semaine spéciale
«Robin des bois». 20.45 Masque-
rade. Film. 22.30 Puissance catch.
23.20 Désirs sous les tropiques.
Film.

10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC
Météo. 13.45 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 14.45 Inspecteur
Frost. Film TV. 17.00 Cold Squad,
brigade spéciale. 2 épisodes. 18.40
Alerte Cobra. 2 épisodes. 20.30
TMC infos tout en images. 20.40
TMC Météo. 20.45 Les Fous du
stade. Film. 22.25 Un shérif à New
York. Film. 1.40 TMC Météo.

12.30 Les bébés animaux. 13.05
Planète pub. 13.35 Darfour, plus
jamais ça !. 14.35 Birmanie, l'enfer
au paradis. 16.20 La tombe du
prince scythe. 17.15 Dieux et
démons 2. 18.10 En terre inconnue.
19.40 Planète pub. 20.10 Les
bébés animaux. Bébés des forêts
d'Europe (1/2). 20.45 France-Israël :
je t'aime moi non plus. 21.40 Eaux
troubles entre Israël et les USA.
22.35 Dieu sauve les voyous. 23.30
Crimes suprêmes à Shanghai.

jr i
14.35 Reporter. 15.05 Kulturplatz.
15.40 Kino aktuell. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 NETZ Natur.
Wolfsgeheul. 21.00 Einstein. 21.50
10 vor 10.22.15 Meteo. 22.20 Aes-
chbacher. Jugendsûnden. 23.20
Mehr Schein als Sein. 23.50 Tages-
schau.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Flash info/Météo. 7.35 Morning
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
11.10 La saga «Nouvelle Star» .
11.50 Sacrée Laurence!. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Une famille
presque parfaite. A menteur, men-
teur et demi.
13.35 Une vie

pour une vie
Film TV. Drame. EU. 2001. Real.:
Glenn Jordan. 1 h 55.
15.30 Romance criminelle
Film TV. Sentimental. Ail. 2003.
RéaL: Bettina Woernle. 1 h 40.
17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, très
Faux et usage de faux.
19.05 La saga

«Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui avait une soeur un peu
spéciale.
20.40 Six 'infos locales /

Kaamelott

Rflezzo
15.10 Symphonie concertante de
Mozart. Concert. 15.45 Danse Célé-
bration n°2 : carte blanche à Ange-
lin Preljocaj . Ballet. 17.20 Moon
Water. Ballet. 18.30 Concert
Ensemble La Fenice. Concert. 19.00
Le magazine des festivals. 19.05
L'été indien : Danyel Waro au festi-
val Sakifo. Concert. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals. 20.45 Bon anni-
versaire maestro!. Concert. 22.45
La grande aventure de la musique
noire. 23.40 Le magazine des festi-
vals. 23.45 Séquences jazz mix.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Without a Trace : Spurlos versch-
wunden. 21.15 Navy CIS. 22.15
NumbBrs : Die Logik des Verbre-
chens. 23.15 24 Stunden. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

l_MI\IML J

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
18.00 Le joumal et la météo
18.20 Le no comment Le
meilleur de la semaine en image
18.35 L'entretien par François
Dayer avec Alain Balet 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle dif-
fusion des émissions du soir. Plus
de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

france G
6.34 L'emploi par le Net. 6.40 Elec-
tions législatives. 1er tour. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. La mémoire. 9.00 Les
maternelles. 10.34 Mon bébé et
moi. Comment le sevrer? 10.35 On
n'est pas que des parents. L'histoire
d'un soir, je ne peux pas! 11.05 La
destinée du loup. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Un
cafard dans mon placard. 15.35 Au
coeur des tribus. Les Dassanech,
peuple des marais. 16.35 Super-
science. La technologie des
Romains. 17.35 Entre vous et moi.
17.35 Elections législatives. 1er
tour. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00L'améthyste, la pierre des
sages. Magnifique pierre précieuse,
l'améthyste est une marchandise
convoitée et un enjeu économique
de premier plan. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Un billet
de train pour.... Le Proche-Orient.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Joumal
6.00 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.15
Jeu cinéma 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 As-
surances 10.15 Jeu cinéma 10.30
L'étoile du droguiste 10.45 Le premier
cri 11.30 Carte postale 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu cinéma
16.30 Un artiste, une rencontre 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Soir mag 18.30 Nou-
veautés 19.00 Florilège

http://www.canal9.ch


¦ ¦¦ _LLe Nouvelliste

Ouverture: ma au di 14 h à 17 h
Deux expos temporaires:
«Lokal global Lôtschental» ,
«Lôtschental 1930».

_____ MUSÉE
Rens. 027 77615 25.
musee@bagnes.ch
Dume audi,14hàl8 h
«Eglises et chapelles
de Bagnes».JJJ

____¦
GALERIE BACCIS
Renseignements 024 463 3194
Jusqu'au 28 juillet.
Je-ve 15 h-18 h, sa 14 h-17 h.
Albert Berchtold, peintures.
MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans. Contes celtes
et romains les sa et di de 15 h à 16 h.

CAVEAU DE U POSTE
Renseignements au 078 802 95 95
Jusqu'au 30 juin.
Ouverture je au sa de 17 h à 22 h.
Zim Cuivre, créations sur cuivre,
en relief.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,07867425 85.
Maaudi,9hàl2 h,14hàl7 h30.
Le retour du gypaète.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

CARNOTZET HÔTEL NATIONAL

Renseignements au 024 479 0915
Jusqu'au 30 juin.
Ouverture: lu et ve 9 h 45 à 11 h 30,
ma et je 15 h 30 à 17 h 30.
Françoise Carruzzo, aquarelles.

Renseignements Champéry Tourisme
024 479 2020.
Jusqu'au 15 juin.
Exposition des enfants des écoles:
«A la recherche du temps passé», petit
musée d'antiquités.
GALERIE BROISIN
Renseignements au 076 48816 63.
Je, ve, sa 16 h à 18 h 30; di 10 h 30 à 12 h,
16 h à 18 h 30. Entrée libre.
Exposition d'anciennes cartes postales
- affiches champérolaines- timbres.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements Office du tourisme
au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Fermé jusqu'au début juillet.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 mai.
Ouverture ma au di de U h à 12 h 30,
16 h à 21 h.
Du 1er juin au 1er juillet.
Bernard Heutte «Nus en Lumière»,
huile sur toile.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05

' Du lu au sa,10 h à 13 h et 15 h à 19 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
MUSÉE D'ALPAGE DE COLOMBIRE
Renseignements au 027 485 04 04.
Ouvert tous les week-ends de mai (par
beau temps uniquement), puis dès le
mois de juin, tous les jours sauf le mardi.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements 078 63616 39
Du 2 au 16 juin.

• Ouverture me au sa 15 h à 18 h,
di 15 h à 17 h 30.
Exposition Denyse Ciller.

NEND'ABRICOT
Renseignements au 027 289 55 8S
Jusqu'au l* juin 2007.
Gravures sur cuivre, Licia Chiesa.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 31 octobre.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 723 1212.
www.fondation-tissières.ch
Ouverture: ma au ve 13 h 30 à 18 h
sa et di de 13 h 30 à 17 h.
Visites commentées à 18 h
les 29 oct. 12 nov., 3 déc.
Miner'o. Exposition en sciences
de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 10 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h jusqu'au
6 juillet. Dès cette date de 9 h à 19 h.
Picasso et le cirque.
Foyer
Luigi Le Berger par Marcel Imsand, pho-
tographies.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'en octobre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Léonard de Vinci, l'inventeur»
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
www.galerielaforet.ch
Jusqu'au 16 juin.
Ouverture: je et ve 13 h 30 à 18 h 30,
sa et lu Uhà 17 h.
Walter Mafli , peintures; François Ca-
cheux, sculptures; Peter Bremers, ver-
res.
LE 7 - GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements au 079 47818 78.
www.le7galerie.ch
Jusqu'au 24 juin.
Ouverture: me au sa 14 h à 18 h,
et sur rendez-vous.
«Rêve de Chine», Ye Xin, peinture et cal
ligraphie.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 606 46 97
www.line.dayer@admin.vs.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Exposition consacrée à Marcel Imsand
MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.
V-SO ART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
Jusqu'au 30 juin. .
Me, je, ve, sa 14 h à 18 h, entrée libre.
Ludovic Défago, peinture acrylique
«Premiers jets».

GALERIE CHOLAIC
Renseignements au 079 657 5137
Jusqu'au 15 juin.
Ouvert tous les jours de 9 h à 22 h
(sauf di dès 16 h et lu).
Roselyne Sierro, photos nature.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MAISON DE U NATURE
Renseignements au 027 395 36 39.
Ouverture me, sa et di de 14 h à 18 h.
Sur demande pour groupes,
entrée libre.
Un jardin extra: les plantes aromati
ques, médicinales et cosmétiques.

AUGURE
Touslesjoursde9hàl8 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Tous lesjours,9hàl8h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos 024 482 70 22.
Jusqu'au 30 juin et du 1er septembre
au 31 octobre, tous les samedis de 14 h à
17 h 30. Juillet et août tous les jours de
14 h à 17 h 30.
Toute l'année, visites guidées sur rdv.

ABBAYE
Trésor de I abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'au 30 juin.
Visites guidées tous les jours à 10 h 30,
15 h, 16 h 30. Groupes: sur réservation.
Fermé di matin et lu toute la journée.
CHÂTEAU
Juqu'au 30 septembre.
Ma au di 13 h à 18 h.
Exposition «Il y a 100 ans naissait Sarni-
vel, illustrateur, écrivain, cinéaste, 1907
1992».
FORTDU CINDEY
Renseignements au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Sa et di et jours fériés à 14 h.
Ma au di, visite guidée sur réservation
dès 10 personnes.
Rendez-vous: grotte aux fées, sans ré-
servation préalable.
FORT DU SCEX
Renseignements au 024 485 40 40.
Sa 30 juin, 28 juillet, 25 août,
29 septembre et 27 octobre.
Visite guidée à 13 h 30 sur réservation
Rendez-vous: parking du Château.
GROTTE AUX FÉES
Renseignements au 024 485 10 45.
Du 1er juin au 30 septembre.
Tous les jours 10 h à 18 h.
Groupes: sur réservation, veuillez vous
annoncer au tél. 024 485 10 45.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h.
Les peintures de Rimaa Ayache, nouvel-
les œuvres.

MUSÉEVALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Expo temporaire, jusqu'au 30 novern^
bre: «Alouette lulu, le retour? Oiseaux
du vignoble en Valais».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

MAISON DE COMMUNE
ETHOMEDE ZAMBOTTE
Renseignements au 027 3961010.
Jusqu'au 24 juin.
Ouverture me au di 14 h à 19 h.
Visite commentée tous les me à 20 h.
Exposition
de la collection «Le Nouvelliste»

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'à fin juin.
Ouverture me-di 14 h 30 à 18 h 30,
et sur rdv au tél. 079 754 60 46.
Patchwork «Au gré des couleurs» d'Eli-
zabeth Michellod-Dutheil.
Di 3 juin dès 10 h, journée non-stop.
Journée des artistes «Sembrancher
leur appartient».

CAVES DE U MAISON
DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 88
www.cavesdecourr.en
Jusqu'au 2 septembre.
L'art de la terre.
Une exposition magnifique.
CHÂTEAU MERCIER
Renseignements OT Sierre, Salgesch et
environs au 027 455 85 35.
Visites guidées des jardins
de 18 h 30 à 20 h, visites gratuites et
sans inscription. Rdv à 18 h 30 à l'entrée
du château. Je 19 et 26 juillet, 2 et 9 août.
13 septembre.

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 027 456 36 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve 8 h 30 à 11 h 30,
14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Ma au di, 15 h à 19 h.
Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke».
MUSÉE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Château de villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
au 027 606 46 70.
Ma au sa 10 h à 17 h, di 14 h à 17 h.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture: 10 h à 18 h. Lu fermé.
DÉPÔTART CONTEMPORAIN
Renseignements au 078 805 34 35
Jusqu'au 9 juin.
Les samedis 10 h à 12 h, 14 h à 17 h
ou sur rendez-vous.
f&d cartier, photogrammes.
FERME-ASILE
HALL
Renseignements au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 10 juin.
Katherine Oggier.
GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51,
078 61108 17 ou sur rendez-vous.
Jusqu'au 2 juin. ¦
Ouverture: me au ve de 14 h 30

us àl8h30; sadel0hàl2 h
et de 14 h 30 à 17 h.-_ Christiane Putallaz-Knupfer.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 606 46 97.
Jusqu'au 29 juin.
La Médiatèque Valais-Sion accueille,

e'" dans ses locaux de Pratifori, une expo-
sition consacrée au poète Pierre-Alain

_ Tâche.
m Des pastels et fusains de Martine Clerc

et des photographies de Monique Jacot
enrichissent l'expo.
MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements au 027 606 46 97.
L'exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire» est
de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocelyne
Charrance, qui reconstituent le pay-
sage et la vie des hommes préhistori*
ques dans la vallée du Rhône et sur les
rives du lac Léman.
MUSÉE CANTONAL D'ART

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

PI. de la Majorie 15,027 606 46 90/91

Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture: ma au di U h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Trésors en question.

Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture: ma au di 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois
«La faune du Valais».

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di 14 h à 18 h ou sur de
mande (groupes) au 079 226 33 16.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv. En perma
nence, peintures, sculptures et verres
d'artistes suisses et internationaux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve l0hàl2 h,13h30àl8h;
sa et di 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition dé plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MUSÉE OLSOMMER
Jusqu au 30 septembre.
Ouverture: sa et di 14 h à 17 h; juillet,
août, septembre du me au di 14 h à 17 h.
«Regards» de C. C. Olsommer, sur les
êtres, les animaux et les choses.

GALERIE ZUR SCHÛTZENLAUBE
www.kunstvereinoberwallis.ch
Jusqu'au 17 juin.
Ouverture: me au sa 15 h à 19 h
di l5hàl8 h.
Peinture de Marie Gailland.
PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'industrie gra-
phique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: Zermatt tourisme
027966 8100.

<*__rv ÉGLISE
1] CATHOLIQUE
jy / DI3 juin àl7h.

jE/ftyl Concert
jBfljP  ̂ Stéphane Simonazzi,
fWJ7 violoncelle. Œuvres de
*£% J.-S. Bach et M.-C. Ra-

boud-Theurillat.

COLLINE AUX OISEAUX
Di 3 juin, dès 12 h.
Société d'accordéonistes Les Artisans
mélodieux de Collombey, 17 musiciens.
Animation musicale.

V-SO CLUB
Ve lerjuin,23 h-4h.
Electro Asian Breakbeats avec Genetic
Drugs, Allemagne. Une soirée qui pro-
met d'être riche de sons de tous hori-
zons, de rythmiques déjantées et déca-
lées et de nouveautés.

U VIDONDÉE
Réservations 027 3071307.
Renseignements 079 220 44 05.
Di 3 juin à 19 h.
Ensemble Huberman: Eckhard Fischer
violon; Jacques Mayencourt, alto; Erika
Kilcher, piano; Mario de Second!, violon-
celle; Hartmut Kaever, contrebasse.
Farrenc, jazz, Dvorak.

BLUES BAR
Sa2juin dès20h.
Green Night de Carlsberg, concert des
légendissimissimes «Ça va chier». En-
trée gratuite et plein de surprises au
rendez-vous.
LES HALLES
Réservations 027 455 70 30.
Sa 26 mai à 20 h 30.
Gérard Massini, piano, César Auberson
saxophone.
SSM CS 07
Renseignements 078 848 53 77.
ESPACE ROSOTRONICS
Me 6 juin dès 18 h.
Carte blanche au V-So. Alchemy Groove
live Act (latino funk house), Roméo Live
act (electro pop), Divinity (DJ électro-
tek), Vitronic (DJ electro down tempo),
David Vincent (VJ).
Je 7 juin.
St. Paul (DJ psy-dub), Albruic (DJ élec-
tro-dub), Nicky Carson (DJ électro-
tek), David Vincent (VJ).
VeSjuin.
Pakito Bolino, KidChocolat, Luzt, David
Vincent (VJ).
Sa 9 juin.
Kid Chocolat , Love Motel, Luz, Pascal
Greco (VJ).
GRANDESCÈNE
Je 7 juin.
Raggumbians, Inna Crisis, Moonrai-
sers.
VeSjuin.
DS'Personal, La mine de rien, Gingala.
Sa 9 juin.
Gazon rouge, Brico Jardin, Washington
Dead Cats.

CHAPELLE DE L'ANNONCIATION
VISSIGEN
Renseignements au 027 77617 65.
Me 6 juin à 20 h 30.
Schama, chœur mixte du pays des Dran-
ses, se propose de vous partager sa joie
de chanter.
CHAPELLE DE VISSIGEN
Sa 2 juin à 20 h

Concert annuel
de la Chorale de Champsec.
FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111.
Vê ler et sa 2 juin à 21 h.
Quarteto Aquarela Brasileira, musique
du Brésil (classique et actuelle).
PLACE DE LA PLANTA
Ve lerjuinàllh.
Concert du LCCS Scool Band

ÉGLISE
Renseignements au 027 77617 65.
Je 7 juin à 17 h.
Schama, chœur mixte du pays des Dran-
ses, se propose de vous partager sa joie
de chanter.

&-. THÉÂTRE
/lf__ DU MOULIN-NEUF

r

Rés. 024 466 54 52 ou
info@moulin-neuf.ch
Di 3 et 10 juin à 17 h 30,
sa 9 juin à 20 h 30.
«La nuit au cirque»
d'Olivier Py.

SALLE DE LA LAITERIE DU BOURG
Ve 1er, sa 2 juin à 20 h 30, di 3 juin à 17 h.
«Dis à ma fille que je pars en voyage»,
drame de Denise Chalem. Mise en scène
Martial Bernard et Sylvie Delalande.

AUBERGE DE LA POSTE
Réservations 027 723 17 23.
Ve lerjuin à 20h30.
Sandrine Viglino jouera la dernière de
son spectacle «C'est ma tournée!»

Sa 2 juin à 20 h, di 3 juin à 15 h.
Soirées «La Coccinelle fait son ci-
néma!».

CAFÉ L'HELVETIA
Réservations au 079 772 44 40.
Je 31 mai à 20 h 30.
La troupe La main présente «J'aime
beaucoup ce que vous faites», une co-
médie de Carole Greep.
USACOCHE
Réservations Zap Amacker.
Renseignements 027 455 4817.
Sa 2 juin à 20 h, di 3 juin à 17 h, ve 8 juin
à 20 h 30, sa 9 juin à 20 h.
Tap Studio Michelle présente «New
York New York», comédie musicale, cla-
quettes, chants live et musiciens.

CENTRE-VILLE
Renseignements 079 223 87 87
Ve 1er et sa 2 juin.
Festival d'Art de rue.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements 027 323 45 61.
Vê ler juin à 20 h 15.
«Le médecin malgré lui ou le toubib à
l'insu de son plein gré», de Molière,
mise en scène: Philippe Cohen.

ÉCOLE
DE COMMERCE
Je 31 mai à 20 h
Conférence
d'astronomie:

«Coup d'oeil
sur la Lune».

MAISON DE COURTEN
Di 3 juin à 11 h.
«Die Sprache, wo die Sprachen en
den». Rainer Maria Rilke et la musique
Conférence al. par le prof. Dr. Otto Betz

FERME-ASILE
Rens.: 027 203 2111.
www.ferme-asile.ch.
Carola Rlimper, artiste en résidence.
Tous les 1ers di du mois jusqu'en juin, de
11 h à 16 h.

mailto:musee@bagnes.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.le7galerie.ch
mailto:ww.line.dayer@admin.vs.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.cavesdecourten
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.kunstvereinoberwallis.ch
mailto:info@moulin-neuf.ch
http://www.ferme-asile.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


TRIBUNAL HARIRI

Feu vert
du Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a formellement créé hier
un tribunal international pour
juger les assassins de l'ex-pre-
mier ministre libanais Rafic
Hariri. La création de cette cour
est actuellement bloquée par la
crise politique au Liban.

Le Conseil a pris cette déci-
sion dans une résolution adop-
tée par dix voix sur quinze. Les
cinq autres pays se sont abste-
nus: Chine, Russie, Afrique du
sud, Indonésie et Qatar.

Le texte, légalement contrai-
gnant, prévoit l'entrée en vi-
gueur automatique le 10 juin de
la convention signée l'an der-
nier entre l'ONU et le Liban
créant ce tribunal spécial, à
moins que d'ici là les parties li-

banaises s'entendent pour rati-
fier cette convention.

Pour être adoptée, une ré-
solution doit être approuvée
par au moins neuf membres
sur quinze, sans susciter le veto
d'un des cinq membres perma-
nents (Chine, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Rus-
sie).

Le principe de la création
du tribunal a été décidé en 2005
par la résolution 1595 du
Conseil. Une convention éta-
blissant ce tribunal a été signée
entre l'ONU et le Gouverne-
ment libanais mais sa ratifica-
tion par le Parlement de Bey-
routh, exigée par la Constitu-
tion libanaise, n'a pu avoir lieu
en raison de la crise politique
qui sévit au Liban. ATS

Le pays
où il fait bon vivre
La Norvège est le pays le plus
tranquille au monde, l'Irak où
les Etats-Unis ont lancé une
opération militaire en 2003
étant le plus agité, selon une
étude publiée à Londres. La
Suisse se situe au 14e rang de ce
palmarès qui recense 121 pays.

Cet index de l'Economist
Intelligence Unit, liée à l'heb-
domadaire britannique de re-
nom, compare des données
comme les niveaux de violence
et des dépenses militaires, ou
l'emprise du crime organisé.

Alors que la plupart des
pays européens figurent dans la
première partie de ce classe-
ment (la France apparaît à la

34e place), les Etats-Unis n'ap-
paraissent qu'en 96e position
et la Russie à la 118e. «Ceci est
un avertissement pour les diri-
geants», souligne Steve Killelea
qui a dirigé cette enquête.

Cet index a obtenu le sou-
tien de prix Nobel et personna-
lités comme le dalaï lama, l'ar-
chevêque anglican sud-africain
Desmond Tutu, l'ancien prési-
dent américain Jimmy Carter,
la reine Noor de Jordanie et
l'économiste américain Joseph
Stiglitz.

Les niveaux de revenus et
d'éducation sont cruciaux dans
la promotion d'une situation
pacifiée, note cette étude, ATS

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la
famille de

Madame
Hulda CROISIER

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leurs mes-
sages ou leurs envois de
fleurs et dons, de trouver ici
l'expression de sa vive
reconnaissance.
Nous remercions également
le personnel de l'hôpital de
Monthey et de Rive Neuve
ainsi que la maison Zwahlen
_ Mayr.

Vevey, mai 2007.

Delphine
DUNAND-OTTOZ

Le Saurer-Club
Suisse romande

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame___ _ _ •

mère de Rose-Marie, et
belle-mère de Silvio Juillerat- 31 mai 2006 - 31 mai 2007
Dunand, membre du
comité. Nous avons appris à fermer

les yeux pour te voir, mais tu
Pour les obsèques, prière de nous manques beaucoup!
consulter l'avis de la famille. Ta famille.

La classe 1980
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

BELLON
papa de Hervé, contempo
rain et ami.

*a
En souvenir de

Monsieur
Antoine DELASOIE

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de
Bourg-Saint-Pierre, aujour-
d'hui jeudi 31 mai 2007, à
19 h 30.

La direction et le personnel
de la société Debio

Recherche Pharmaceutique S.A., à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Piero ORSOLINI
ancien directeur et administrateur.

La cérémonie a eu lieu le mercredi 30 mai, à 15 heures,
à l'église d'Arenzano/Italie.

Remerciements

La peine partagée et consolée par l'amitié
est moins lourde à porter...

Profondément émue et tou-
chée par toutes les marques
d'affection et de soutien
reçues lors du décès de

Jean-Pierre
WICKY

Hélène
ZERMATTEN

sa famille vous remercie du
fond du cœur.

Un merci particulier:
- à M. le curé Robert Zuber et à la chorale de la Résurrec-

tion;
- aux Docteurs Rossier, Gaulis et Anchisi et à tout le person-

nel hospitalier du CHCVs qui s'est occupé de lui;
à la Section valaisanne des laryngectomisés;

- à l'Association François-Xavier-Bagnoud;
- à la classe 1947;
- à ses amis pêcheurs;
- aux écoles de Nendaz, à Canal 9 et à l'entreprise Bimétal

SA;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Dauphinelles;
- à son ami François Moeri, pompes funèbres.

Sierre, mai 2007.

t
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et à
chacun, la famille de

Madame

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d'amitié, leurs fleurs, leurs
dons et leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse
épreuve.

Sion, mai 2007.

t
Profondément touchée par les messages de sympathie et
d'amitié et dans l'impossibilité de répondre à tous person-
nellement, la famille de

Madame

Lucie FAUCHÈRE-FOLLONIER

Transmission d'avis mortuaires

institutrice retraitée

exprime sa reconnaissance et ses remerciements à tous ceux
qui lui ont apporté leur soutien en ces jours de deuil.

^
n
à7e

r
xce___personnel et à la direction du home Unerasse^vers^pomZé^

Les Tilleuls à Monthey; iffi e de Martigny-Bourg, aujourd hui jeudi 31 mai 2007,
_- _ • _ .. ,. v- ,  ,, a 19 heures.- au Dr Pierre Battagha a Monthey;

- à M. le curé René Garessus à Evolène; ŵ ^^^^^^^^^^^^^^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^m
- au Chœur d'hommes d'Evolène; | ~ I
- à la Chorale de la chapelle des Haudères;
- aux Pompes funèbres Voeffray S.A. à Sion

Les Haudères, mai 2007.

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Jean-
Claude

ROCHAT

à 14 h 30.

llU^Ci _L1.VSJ_ .__

Ziéla et de son fils -PatriCK
MATHEY MATHEY

Dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 mai, est décédé à
l'hôpital du Chablais à Monthey, entouré de l'affection de
ses proches

Monsieur

____H___-HFont part de leur peme:
Son épouse:
Jacqueline Rochat-Magnenat, à Monthey;
Ses enfants et petites-filles:
Pascal et Dominique Rochat-Tornay et leurs filles Céline et
Camille, à Prilly;
Gilles et Rosilene Rochat-Farias, à Prilly;
Son beau-père:
Marcel Magnenat, à Penthalaz;
Son frère:
Robert Rochat, à Lausanne;
Sa belle-sœur:
Denise Magnenat et son ami Jacky Savoyen, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu œcuménique sera célébré au temple de
Monthey, avenue de la Gare 61, le vendredi 1er juin 2007,

Adresse de la famille: Avenue de la Gare 41, 1870 Monthey.

f" "
Les membres de l'Association valaisanne

des retraité-e-s
de Telecom PTT et de Swisscom SA.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
_ _ _ _ _ _ _ _ *. n» nu

Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des pro-
ches.

t
En souvenir de

2006 - 1er juin - 2007 1986 - 29 mai - 2007

Il y a 1 an et 21 ans que vous êtes partis sans pouvoir nous
dire adieu, pour un voyage sans retour. Votre passage sur
cette terre a été bien trop court.
Patrick, malgré ton absence, tu remplis chaque jour nos vies
de ta douce présence.
Zéla, il reste de toi tout ce que tu as semé, partagé et donné.
Nous garderons votre souvenir gravé dans nos cœurs avec
l'espoir de vous revoir un jour. A Dieu.

Ton époux, ton papa et famille.
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Vous faisiez déjà part ie de notre histoire...
la vie en a décidé autrement...

Le jour de leur naissance, le 26 mai 2007, à l'hôpital de Sion,
nos deux petits anges

Léonie « Mathis
ont rejoint les étoiles...

Font part de leur immense chagrin:
Leurs parents: Alexandra et Stéphane Aepli-Imboden, à
Vernayaz;
Leurs sœurs chéries:
Chloé et Candice;
Leur arrière-grand-maman:
Denise Imboden, à Vernayaz;
Leurs grands-mamans et grand-papa:
Olivia Imboden, à Vernayaz;
Mady et Roger Aepli, à Vernayaz;
ainsi que tout le reste de la famille.

Une cérémonie de recueillement aura lieu dans rintimité.

Si vous souhaitez faire un don, merci de penser à l'associa-
tion Le Chariot Magique, ayant pour but d'améliorer le
quotidien des enfants hospitalisés dans plusieurs hôpitaux
de Suisse romande, dont celui de Sion.
Association Chariot Magique, 2206 Geneveys-Coffrane,
CCP 17-495111-3.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur René Maillard;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Monique Maillard, leur
fille Auriane;
Madame et Monsieur Jacqueline et Eric Stockly-Maillard,
leurs enfants Vladimir et Clément;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise MAILLARD
née NUSS

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
munie des sacrements de l'Eglise, le 29 mai 2007, à l'âge de
79 ans.
La défunte repose en la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Nico-
las-de-Flûe - rue de Montbrillant - le vendredi 1er juin 2007,
à 10 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.

En heu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer - CCP 12-380-8.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

0 

Madame
Marie-Louise

sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
prières, leurs messages et
leurs dons, l'ont entourée et
soutenue dans sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci tout particulier:
- au chanoine Paul Mettan;
- au docteur Jérôme Morisod;
- au docteur Philippe Paratte;
- au personnel de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
- à BASF Orgamol;
- à la société de chant L'Echo d'Arbignon;
- au service funèbre Georges Mettiez à Saint-Maurice.

Collonges, mai 2007.

Ton reflet pour toujours dans ton lac et tes montagnes.

Jean DUCHOUD
«Jano»

nous a quittés le lundi 28 mai.

De la part de:
Son épouse: Ginou Duchoud;
Ses enfants:
Siméon Duchoud et Naoura, leur fils Sinan;
Julie Duchoud et Christophe;
Ses frères et sœurs:
Pierre et Ghislaine Duchoud, leurs enfants et leur petite-fille;
Michelle et Ferdinand Spinner, leurs filles;
Marie-Claire Rolando, ses enfants et petits-enfants;
Hervé et Edith Duchoud, leurs enfants;
Sa belle-mère: Madame Colette Auberger;
Ses tantes: Fanny Held et Ninette Duchoud;
Ses très chères cousines et cousins et leurs enfants;
Ses chers amis de «Chez nous dans l'Allier»;
Son très fidèle ami: Monsieur l'abbé Maurice Gagne.

La famille souhaite dire un grand merci à toute l'équipe
médicale de l'hôpital de Sion pour leurs soins et leur dispo-
nibilité.
La famille ne souhaite pas recevoir de fleurs.
En sa mémoire, vous pouvez adresser un don à la Fon-
dation Théodora, chemin des Mouettes 1, 1027 Lonay,
CCP 10-61645-5.
La cérémonie d'adieu aura lieu aujourd'hui jeudi 31 mai, à
15 heures, en l'église de Saint-Gingolph.

27 n'est pas loin, juste de l'autre côté de la rive.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DUCHOUD
représentant à Saint-Gingolph.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

C'est ce que les hommes aiment ensemble qui fait l'amitié.
N. Hulot.

Le comité des amis du Musée des Traditions
et des Barques de Saint-Gingolph

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean DUCHOUD
leur cher ami, membre fondateur et premier président de
l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les membres

de la confrérie de l'Open d'Ollon

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BAGNOUD
membre de la confrérie.

"" t
L'administration et les copropriétaires

de la résidence Les Chênes à Chermignon

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BAGNOUD
ami et copropriétaire.

A notre Grand-Maman «gâteau»

1938

qui nous a quittés si subitement le 26 mai 2007

Au revoir et à bientôt.

Avec tout notre amour;
Denis, Joëlle, Patrick, Monique

et tes petits poussins Melissa et Lesley;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon les souhaits de Rachelle, la cérémonie religieuse
a été célébrée dans la simplicité de la famille et des amis

à l'église de Vétroz.

La messe du 7e aura heu le dimanche 3 juin 2007,
à 19 heures, à l'église de Vétroz.

Un grand merci de tout cœur pour vos soins,
pensées et messages en ces moments difficiles.

Rachelle et famille.

Le Conseil municipal et le personnel
de l'administration communale de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rachelle ROH
maman de Mme Joëlle Roh, estimée collaboratrice au sein de
l'adininistration communale.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Hélios Basket
Sion-Vétroz-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rachelle ROH Rachelle ROH

JORDAN JORDAN
belle-maman de Monique, belle-maman de Monique,
secrétaire du club, et grand- sa dévouée secrétaire,
maman de Melissa et Lesley, ———————————————————membres

Le comité et les membres
du Parti radical
de Chermignon

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Gabriel BAGNOUD
membre fondateur de la sec-
tion radicale de Chermi-
gnon, et frère de M. Yves
Bagnoud, ancien député et
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Rachelle
ROH

née JORDAN

L'Office du tourisme
de Vétroz-Conthey-Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

A la mémoire de

Remy DUAY

2007, à8h30

2002 - Mai - 2007
Cinq ans déjà.
Messe à l'église d'Orsières,
aujourd'hui jeudi 31 mai

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La direction
et les collaborateurs
de Lemco àVionnaz

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean DUCHOUD

estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Charly TISSIÈRES

1997 - 31 mai - 2007

Cher papa,
Quand tu étais encore avec
nous, nous ne te disions pas
assez combien tu comptais
pour nous.
Quand tu es parti, nous
avons su, tout à coup, que tu
allais nous manquer terri-
blement.
Et aujourd'hui, nous com-
prenons que tu es là, au
cœur de nos vies, avec tout
ce que tu as été pour nous: la
simplicité, l'attention, le tra-
vail, l'amour..
Tu es présent en nous quand
nous essayons, à notre tour,
de former une famille unie
autour de maman.
Papa! prie pour nous tous:

Mado, tes fils,
tes belles-filles,

tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le dimanche 3 juin 2007, à
10 h 30.

Jean-Marcel
DEVANTÉRY

1997 - 30 mai - 2007

La vie, c'est ce peu de temps
pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre.
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de l'Annonciation à
Vissigen, Sion, le vendredi
Icr juin 2007, àl8 h l5.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

A la douce mémoire de

Stéphane
MAYTAIN

_____0fc _WLJ

Les êtres chers ne disparais-
sent
Que lorsqu'ils sont oubliés.
Nous pensons à toi chaque
jour.

Ta famille.

\9
En souvenir de

Joseph LOPIN

H ¦lii___P'

2002 - 31 mai - 2007

Derrière ce monde se profile
un autre monde, une Pré-
sence. Tu es là.
Dans nos cœurs pour tou-
jours.
Cinq ans déjà.

Ta famille.

t
En souvenir de

Loribal MARTINS

H? tÊÉÊfè ÉÉH______I

_. :_ . ^Ér̂ 'l
1999 - 30 mai-2007

Voilà huit ans déjà que tu es
parti pour un monde meil-
leur, laissant derrière toi ta
famille dans une grande
peine. Veille sur nous et
donne-nous la force de
continuer à marcher sur ce
chemin difficile qu'est la vie
sans toi.
Le sourire et la tendresse
que tu nous as offerts reste-
ront à jamais gravés dans
nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 2 juin 2007, à 17 h 30.

A vous tous, parents, amis, i 
connaissances, nous aime- ________
rions vous dire combien tou- K
tes vos marques de sympa- B
thie, la chaleur d'un regard,
d'une poignée de main, votre
présence à nos côtés, vos
dons, vos messages... ont été H___i
appréciés par nous tous et

__H_ s
entouré et visité notre
maman et grand-maman.
La famille de

Françoise BAUR
Grimisuat, mai 2007.

T
REMERCIEMENTS

;̂ —TBBpiwgwg 1 Vos paroles, vos messages,
votre présence, vos dons et

—M JL votre soutien lors du décès de

Fernande
Kl 4* m MUDRY-

M LAMON
'47C-?'M^: «* «ê--. ' , nous ont profondément tou-

_____ * .̂ _ -.  ni > m chés.

Toute la famille vous remercie et vous assure de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au révérend chanoine Jean-Pascal Genoud;
- à la direction et au personnel dévoué du foyer Le Christ-

Roi à Lens;
- au D' Stéphane Bettler;
- au personnel du CMS de Sierre;
- au chœur d'hommes de Lens.

Flanthey, mai 2007.

Ç>
REMERCIEMENTS

Une maman, une grand-maman, une sœur,
une belle-sœur, une tante, une amie qui s'en va...
...ne va jamais bien loin.
Elle se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Lors d'un départ...
.,. les plus beaux cadeaux que l'on puisse recevoir...

n

Ce sont ces petits signes d'at-
tention, de réconfort de sou-
tien, d'amitié, de dons, de
prières et d'amour...
témoins lors d'une présence,
d'un partage, d'un sourire...
de la grandeur de votre Ami-

La famille de

CONSTANTIN
vous dit:

Merci à TOUS pour TOUT... et plus spécialement:
Merci au Dr Jean-Luc Bourban, pour son soutien et son

écoute ;
Merci à Jûrg Kromphols pour ses instants de partage;
Merci à Emile Vouillamoz pour sa disponibilité;
Merci à M. l'abbé Frédéric Mayoraz pour son témoignage;
Merci au chœur La Cécilia, pour son accompagnement;
Merci à MM. Granges et Quarroz, pompes funèbres;
Merci à ses amis de la classe 1945;
Merci à sa famille et ses amies qui l'ont entourée et soutenue

durant sa maladie ;
Merci à toutes les personnes qui l'ont accompagnée à sa

dernière demeure
et une pensée pour toutes celles qu'on aurait oubliées.
Que Dieu nous donne la sérénité d'accepter les choses
que nous ne pouvons changer, le courage de changer
celles que nous pouvons et la
les unes des autres.

Marc 4,35.

¦~>«_>_^^v>---~---------------------- _______-___-________________ -„-,.------------------------^-n _______________ ^

ç? cp
Léonie _ Mathis

ont rejoint les étoiles le jour de leur naissance.

La direction et le personnel
de SEIC/Télédis S.A.

expriment à leur maman Alexandra Aepli, estimée collabo-
ratrice et collègue, ainsi qu'à sa famille, leur profonde et
sincère sympathie.

t
Remerciements

Les enfants de Marguerite et „^^k_.leurs familles vous remer-
cient d'avoir participé, à
votre façon , à l'adieu de leur
chère maman

i"

Marguerite 
___L__ÉI___i

Votre amitié et votre prière nous aideront à poursuivre le
chemin de la vie.

Vouvry, mai 2007.

Très émue par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues, la famille de

Madame

Louise-Antoinette
SIDLER-INSINGER

remercie du fond du cœur tous ceux et celles qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs priè-
res, leurs dons de messes, leurs signes d'amitié, ont partagé
sa peine et son espérance.

Un merci particulier:
- au curé Bernard de Chastonay, au Père Egide Pittet, à

l'abbé Raphaël Amacker;
- au chœur Cath'Voix de la cathédrale de Sion;
- à l'organiste M. Ulrich Eyholzer;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion.

Vos dons ont été versés en faveur d'«Accueil Aurore», à Sion.

Sion, mai 2007.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Adolphe Ék
MONNET T jBl

exprime sa profonde recon-
naissance et remercie de tout
cœur toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et _ ^fj

Un merci particulier: ______________ ssa
- au personnel soignant des soins intensifs à Sion;
- au curé Marie-Joseph Huguenin;
- au chœur La Thérésia;
- aux amis de Téléverbier;
- aux classes 1945 - 1970;
- au bureau de géomètre Stéphane Bessero, Riddes-Fully;
- aux pompes funèbres Barras et à ses collaborateurs.

Isérables, mai 2007.
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t
Madame Rachel Guilgen-Renevey, ses enfants et ses petits-
enfants;
Monsieur Claude Renevey; son amie Christiane Boillat, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Renate et Alain Primmaz-Renevey,
leurs enfants et petits-enfants;
Ses nièces et neveux;
Toutes les familles parentes et amies ont la douleur de vous
faire part du décès de __

Madame

Emma
RENEVEY

18h 30 à l9 h 30

née SAUTHIER /

enlevée à l'affection des siens
le mercredi 30 mai 2007, dans
sa 96e année. __j __ 

La cérémonie d'adieu sera célébrée le 1er juin 2007, à 17 heu-
res, en l'église de Vétroz.
La famille sera présente à la crypte de Vétroz, le 31 mai de

Notre reconnaissance va à la maison de retraite du Haut-de-
Cry et à son personnel, pour les années paisibles qu'elle y a
passées.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de Gétaz Romang S.A. - Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri BOURQUI
papa de leur fidèle et estimée collaboratrice Brigitte.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Murist (FR) , le
vendredi 1er juin 2007, à 14 h 30.

Diama S. à r.l. à Noville

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Salvatore SPIDALIERI
leur estimé patron.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église catholique de
Montreux, le vendredi 1er juin 2007, à 14 h 30.

EN SOUVENIR

Narcisse Lucie
MONNET MONNET

¦_. T ¦ -M- »

1993 - 2007 1997 - 2007

Il n'y a pas d'instant sacré, chaque instant est sacré. Car la
vie éternelle unit les deux.
Dix ans cette année chère maman, que papa et toi vivez
ensemble cet instant sacré.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vissoie,
le vendredi 1" juin 2007, à 19 heures.

t
Un manteau blanc recouvre les Dents-du-Midi
Peut-être est-ce en signe d'adieu à un ami
Un gentil compagnon, pour qui le vrai bonheur
Etait d'aller là-haut nous cueillir quelques fleurs.

A. R.
Le mercredi 30 mai 2007 est décédé à l'hôpital Saint-Amé à
Saint-Maurice, des suites d'une longue maladie supportée
avec grand courage et entouré de l'affection de ses proches

Monsieur _ 

Te_i__i" %.

BELLON i M
facteur à Troistorrents

Son épouse:
Nadine Bellon-Mariaux, à Troistorrents;
Ses enfants:
Magali Bellon, à Troistorrents;
Vérène Bellon et son ami Jérôme, à Saint-Gingolph; *
Hervé Bellon et son amie Elisabeth, à Troistorrents;
Sa maman:
Maria Bellon-Tagan, à Troistorrents;
Ses frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Chariot et Charlotte Bellon-Claivoz et famille, à Vionnaz;
Eric et Nicole Bellon-Berrut et famille, à Troistorrents;
Jean et Martine Truchard-Mariaux et famille, à Collombey-
le-Grand;
Suzanne Rouiller-Mariaux et Aimé Gonthier et famille, à
Beffeux;
Alain et Hélène Mariaux-Launaz et famille, à Vionnaz;
Michel Mariaux, à Vionnaz;
Christiane et Jean-Luc Bressoud-Mariaux et famille, à Saint-
Maurice;
Régine et Jacky Vannay-Mariaux et famille, à Vionnaz;
Yvette et Jean Woeffray-Mariaux et famille, à Choëx;
Ses fîUeul(e)s , ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le samedi 2 juin 2007, à 10 heures.
Jean-Claude repose à la chapelle ardente de Troistorrents, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Route du Pas 25

1972 Troistorrents

t
Réconfortée et émue par i- .
votre présence, vos messages ________
d'amitié et de sympathie, vos A
paroles de tendresse, vos

Monsieur
Désiré

TRIDONDANE
vous adresse un chaleureux
merci. L : -̂

Savièse, mai 2007.

t
Réconfortée et émue par vos h. "\\ I WUÊMMflrj l - ï
nombreux témoignages de *Œ_r ^

CARRUPT '̂Af '̂M
vous remercie de tout cœur. _ÉH_r
Un merci particulier:
- à M. Le curé Sartoretti;
- au Dr Quinodoz;
- à M™ Sylviane Dorsaz et au centre médico-social;
- à la société de chant;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères.

Chamoson, mai 2007.

S'est endormie paisiblement
le 29 mai 2007 au foyer Haut-
de-Cry, entourée de sa fa-
mille et du dévoué personnel
soignant

Madame

Qu il est dur de voir un être faiblir
Qu'il est dur de voir un être aimé souffrir
Qu'il est dur de voir cet être aimé partir
Sans rien pouvoir faire pour le retenir.
Merci maman et grand-maman
Pour tout l'amour que tu nous as donné.

Jeanne
DELALOYE

BÉRARD
Font part de leur peine
Son époux:
Marius Delaloye, à Ardon;
Ses enfants:
Mariange et Henri Fournier-Delaloye, à Ardon;
Dominique et Jeanine Delaloye-Bonvin, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Gilles et Corine Fournier-Fontaiinaz, à Ardon;
Yannick et Ruenruedee Fournier-Strithamat, à Ardon;
Frédéric Delaloye et Claudine Gauye, à Sion;
Ses arrière-petites-fî -les:
Cindy et Lara Fournier;
Les familles de sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Anna Gaillard-Bérard;
Famille de feu Andrée Delaloye-Delaloye;
Famille de feu Gustave Delaloye-Broccard;
Famille de feu Paul Delaloye-Gaillard;
Famille de feu Aline Delaloye-Delaloye;
Famille de feu Maria Putallaz-Delaloye;
Famille de feu Angeline Gaillard-Delaloye;
Famille de feu Gabriel Delaloye-Delaloye;
Son filleul:
Guy Gaillard;
Sa dévouée dame dé compagnie:
Andrée Reignier, à Savièse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ardon, le
vendredi 1er juin 2007, à 17 heures.
Jeanne repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 31 mai 2007, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés aux Mis-
sions Saint-Pierre Claver Fribourg et à la paroisse d'Ardon.
Adresse de la famille: Marius Delaloye

Rue du Vieux-Village 9
1957 Ardon

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La direction, le personnel et l'amicale
des vétérans de Sierre Energie S.A.

ont le profond regret de fane part du décès de

Madame

Jeanne DELALOYE
maman de Dominique Delaloye, responsable du bureau de
génie civil, et collègue.

Les familles Christiane et Raffaella Coccia, à Martigny;

ont la douleur de fane part du décès de

Madame

Rosa ACUNTO-COCCIA
survenu le vendredi 25 mai 2007, à Agerola en Italie.
Dans la lumière de la Vierge Marie, elle a rejoint ses deux fils,
Antonio et Nicola Coccia.

Une messe d'adieu sera célébrée à la chapelle de La Bâtiaz
à Martigny, le mardi 5 juin 2007, à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de fane part.



Ça va chauffer!
GILLES BERREAU

Après les pets de nos vaches d'Hé-
rens qui défoncent la couche
d'ozone, voilà que nos cartes Sim
s'attaqueraient aux glaciers. Mais
voui! Le téléphone portable aggrave
le réchauffement global de la pla-
nète. Ce serait à cause des milliards
d'appels quotidiens passés à travers
le monde. Ah, c'est pas moi qui le dis,
C'est un tout sérieux forum scientifi-
que qui s'est achevé récemment en
Colombie. Une cinquantaine de
scientifiques et chercheurs étaient
réunis lors de ce congrès consacré au
développement durable.
Et si tous ces génies avaient lancé un
appel en faveur d'une réduction des
communications par téléphone cel-
lulaire pour une tout autre raison que
l'écologie? Peut-être cherchent-ils
seulement à avoir la paix pendant
qu'ils assistent à leurs fameux
congrès organisés à plusieurs repri-
ses chaque année à l'étranger. His-
toire que leurs épouses légitimes
n'appellent pas trois fois par jour - et
surtout de nuit - pour savoir sur quel
dossier ils planchent.
D'ailleurs, ces universitaires se sont
bien gardés d'organiser un séminaire
sur les millions de chaudes copula-
tions quotidiennes à travers le
monde et leurs conséquences sur le
réchauffement climatique. Pour ne
pas mettre la puce à l'oreille de ma-
dame, au risque de l'échauffer un
peu elle aussi?
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